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ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 16 NOVEMIIRE 1978

PRESIDENCE DE M . ROLAND HUGUET,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 --

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Pierre Sudreau . Monsieur le président, madame le ministre
des universités, mes chers collègues, la France est le pays de
la liberté, notamment de la liberté d'expression.

Il est toutefois des propos s,.andaleux qui constituent. en
eux-mémes, une véritable apologie des crimes de g uerre . De
tels propos ont été récemment tenus par un professeur de
l'Université et publiés ce matin.

Madame le ministre, au nom du groupe des anciens résistants
et dépurtcs de l'Assèmblée nationale, au sein duquel sont repré-
seniées toutes les orientations politiques de notre assemblée, je
suis conduit à vous demander l'ouverture d'une enquéte sur les
déclarations de ce professeur.

Madame le ministre, nous savons que vous avez pris une
part active a la Résistance et, surtout, nous connaissons vos
sentiments. C'est pourquoi nous vous demandons d'étudier la
qualité de !a recherche et celle (le l'enseignement de ce membre
de l'Université, ainsi que leurs conséquences pour les jeunes
générations et pour la connaissance de l'histoire de notre pays.

Je formule cette demande, j'en suis convaincu, au nom de
l'Assemblée nationale unanime, en tout cas au nom de tous
les groupes qui la composent . (Applaudissements sur tous les
bancs .)

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
un rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien, président de la commission des
finances . de l'économie générale et du Plan . Monsieur le pré-
sident, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 48,
alinéa 7, du règlement de l'Assemblée nationale, relatif à
l'ordre du jour.

L'ordre du jour prévoit, pour aujourd'hui, d'abord l'examen
des crédits du ministère ales universités, théoriquement, de
quinze heures à dix-sept heures quarante-cinq, si ni le ministre
ni les orateurs ne dépassent leurs temps de parole.

M . Jacques Sourdille . Quelle dérision !

M. Robert-André Vivien, président de la commission des
finances. Mais de très nombreux orateurs étant inscrits pour
cinq minutes, il est inévitable qu'ils parlent pendant six ou
huit minutes, ce qui est convenable.

Nous devrons examiner ensuite les crédits de l'aménagement
du territoire, ce qui, toujours sans dépassement des temps de
parole, nous occuperait de dix-sept heures quarante-cinq à
dix-neuf heures . Nous aborderons alors l'examen des crédits
concernant le Plan pour l'interrompre à dix-neuf heures trente
et le poursuivre de vingt et une heures trente à vingt-deux
heures trente . Nous passerions ensuite aux crédits de l'infor-
mation dont nous achèverions la discussion à zéro heure trente,
et cela en supposant que nous ne prendrons pas une minute de
retard — et je vous signale que notre retard atteint déjà douze
minutes . Enfin, nous examinerions les crédits du commerce
et de l'artisanat, ce qui nous conduirait à siéger jusqu'à trois
heures quihze du matin,

La connaissance que nous avons les uns et les autres des
débats budgétaires nous !aime supposer que nous aborderons
vraisemblablement la discussion des crédits du commerce et
de l'artisanat vers deux heures du matin, si ne se produit
aucun incident et si n'intervient aucune suspension de séance.

Il n'est pas dans mon rôle de président de la commission
des finances de remettre en cause le droit d'intervention, ô
combien sacré ! des parlementaires ni le droit de réponse des

ministres, encore que ceux-ci pou rraient se contenter — je crois
savoir que Mme le ministre des universités procédera ainsi tout
à l'heure — d'intervenir une seule fois, à la fin de la discussion,
pour éviter de reprendre les propos des rapporteurs.

M. Pierre Gaseher. Très juste !

M . Robert-André Vivien, président de la commission des
finances. Monsieur le président, la commission des finances
siège sans discontinuer. Cela signifie que ses membres quitteront
la séance vers quatre heures demain matin pour reprendre, dès
neuf heures trente, en commission, l'examen des textes concer-
nant les SICAV et les fonds communs de placement. Cela n'est
pas convenable.

C'est pourquoi je vous indique qu'aucun rapporteur de la
commission des finances ne rapportera après une heure du
matin.

M . Antoine Gissinger et M . Xavier Deniau, Très bien !

M . le président . Monsieur le président Vivien, la présidence
regrette avec vous les conditions de travail difficiles de l'Assem-
blée.

Je dois néanmoins vous faire observer qu'hier la séance a
été levée plus tôt que prévu. Mme le ministre des univer-
sités, après avoir rendu hommage au travail considérable accom-
pli par le Parlement au cours de cette session, a déclaré que le
Gouvernement se tenait à la disposition de l'Assemblée . Et ce
sont nos collègues qui, consultés, ont décidé de ne pas prolon-
ger la séance . L'Assemblée était donc souveraine.

Dans ces conditions, nous ne pouvons que poursuivre nos tra-
vaux, et l'Assemblée décidera ce soir si elle doit ou non conti-
nuer de siéger au-delà de l ' heure que vous avez indiquée.

M . Robert-André Vivien, président de la commission des
finances . Je vous remercie, monsieur le président.

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

M. Louis Mexandeau. Monsieur le président, mon interven-
tion se fonde également sur l'article 48, alinéa 7, concernant
l'ordre du jour.

A mon tour, je tiens à déplorer les conditions de travail qui
nous sont imposées et qui ont parfois pour conséquence d'obli-
ger des députés à rester à l'Assemblée alors qu'ils devraient,
pour des raisons impérieuses, se rendre dans leur circonscrip-
tion.

Ainsi, je devrais aujourd'hui me trouver dans ma circonscrip-
tion — et pourtant je crois étre un député assidu — car . ..

M . Jacques Sourdille . Tout cela est secondaire !

M. Louis Mexandeau. .. . des événements graves s'y sont pro-
duits.

La ville que je représente a été hier le théâtre d'affrontements
dont vous avez peut-être eu l'écho.

M . Xavier Deniau . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M. Jacques Sourdille . En effet.

M. Louis . Mexandeau . Trois organisations syndicales avaient
organisé une manifestation pour appeler l'attention des pouvoirs
publics sur l'ampleur du chômage qui fait de notre région la pre-
mière de France pour ce qui est du pourcentage des jeunes
sans emploi.

M. Jacques Sourdille . Je pourrais en dire autant !

M. Louis Mexandeau . En général, de telles manifestations se
déroulent dans le calme quand la police ne se manifeste pas. Or
le représentant du Gouvernement a fait charger les gardes
mobiles . Il y a eu plusieurs blessés dont deux gravement : l'un
semble devoir perdre un oeil.

Je ne peux que protester contre cette intervention des forces
policières et contre la tendance du Gouvernement à votiloir régler
par la force des situations de désespoir. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. Jacques Sourdille . Ne recourez pas au a pouvoir de la rues,
monsieur Mexandeau.
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Le total des créations nettes d'emploi est de 539.

En plus de cet apport d'emplois nouveaux, des actions sont
poursuivies concernant la stabilisation des personnels « hors
statut » et la transformation de nombreux emplois.

En 1979, 1 357 personnes a hors statut seront prises en charge
par le budget de l'Etat, en vue de soulager les budgets de fonc-
tionnement des universités et du CNRS sur lesquels elles étaient
jusqu'alors rémunérées . Il s'agit là de la poursuite de la poli-
tique menée depuis deux ans et qui aura permis, sur les budgets
de 1977, 1978 et 1979, d'intégrer 4053 personnes, c'est-à-dire
87 p . 100 de celles qui remplissent les conditions administra-
tives requises . Le résultat est indéniable.

La politique de transformation des emplois est poursuivie et
amplifiée, mais elle mérite de l 'être encore à l'avenir.

Environ 2 000 fonctionnaires pourront benéficier, par des
effets indirects, de transformations d'emploi . Il convient de sou-
ligner tout particulièrement la transformation de 300 emplois
de maître assistant en maître de conférence, contre 250 en 1978,
ainsi que celle de 600 emplois d'assistant en maître assistant,
contre 450 en 1978.

Il est évident que la poursuite de cette politique est abso-
lument nécessaire pour remédier aux conséquences de la crois-
sance pressante et rapide des effectifs puisque ceux-ci sont pas-
sés de 8 000 à 40 000 en un peu plus de quinze ans.

La base de la pyramide des emplois s'est considérablement
élargie. En effet, le pourcentage des enseignants de ran g magis-
tral, qui était de 71 p, 100 en 1925, de 46 p-100 en 1976, est
aujourd'hui de 27 p, 100 seulement, pourcentage inférieur à celui
des grands pays scientifiques.

Ce déséquilibre pyramidal entraîne un blocage des carrières, qui
est accru par la saturation du corps, ta réduction des flux
d'entrée des étudiants et des flux dé départ à la retraite. Moins
de deux cents personnes partiront en retraite chaque année
jusqu'en 1991 et cinq cents de 1991.à 1998. Le nombre de
mille départs. qui correspond à un taux de renouvellement
satisfaisant, sera atteint en l'an 2000 seulement,

Il faut donc absolument poursuivre la politique des carrières
par la transformation d 'emplois pour accorder un nombre suffisant
de promotions légitimement attendues. Et c ' est avec satisfaction
que j'ai enregistré, madame le ministre, vos récentes déclara-
tions selon lesquelles le Gouvernement, sur votre demande, s'est
engagé à proposer, dans la loi de finances pour 1980, le double-
ment des promotions au gracie de maîtrc assistant et le tri-
plement des promotions au grade de maître de conférence.

La deuxième caractéristique essentielle du projet de budget
pour 1979 porte sur un effort d'équipement bien orienté.

Sans être sensationnel, le budget est, à cet égard, bien meil-
leur que le précédent, qui était en diminution de 7 p. 100 par
rapport à celui de 1977. II permettra donc la poursuite des pro-
grammes de construction en cours . A titre personnel, il me serait
agréable . de savoir si la première tranche de l'institut polytech-
nique national de Nancy-Bradois fera partie des opérations nou-
velles qui seront engagées en 1979.

Les crédits de mise en sécurité, de réparation et de gros entre-
tien progresseront de 36 p, 100 et des crédits suffisants seront
dégagés pour le renouvellement. des matériels . Les crédits pré-
vus sont très satisfaisants dans l'ensemble, sauf pour les matériels
hors informatique.

— 2 --

LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1979 (n i" 560, 570) .

UNIVERSITES

M. le président. Nous abordons l' examen des crédits du minis-
tère des universités.

La parole est à M. Claude Coulais, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Claude Coulais, rapporteur spécial. Mil neuf cent soixante-
huit - mil neuf cent soixante-dix-huit.

Madame le ministre des universités, mes chers collègues, dix
ans se sont écoulés depuis ce qu'il est convenu d'appeler les
a événements » et le vote de la loi d'orientation de renseigne-
ment supérieur. Il m'a donc paru opportun de rappeler les
donnés principales de l'évolution, ne serait-ce que pour mieux
situer le budget de 1979.

Nous devons, en particulier, prendre en compte le fait que,
de 1960 à 1978, le nombre des enseignants universitaires a
quintuplé pendant que celui des inscriptions d'étudiants qua-
druplait.

Actuellement, dans les établissements relevant du ministère
des universités, on compte 41000 enseignants et environ 850 000
étudiants soit en moyenne générale — cette moyenne mérite
d'être affinée selon les disciplines — un enseignant pour vingt
étudiants.

Au total, y compris les chercheurs et les personnels adminis-
tratifs et techniques, près de 115 000 emplois, financés sur le
budget de l'Etat, sont affectés à des établissements relevant du
-ministère des universités. .

Le potentiel existant est donc considérable . Son dévelop-
pement rapide et récent a posé et pose encore des problèmes
qu'il faut s'efforcer de résoudre. Mais, le nombre des étudiants,
pour des raisons démographiques, tendant à se stabiliser, il est
évident qu'il s'agit désormais de problèmes beaucoup plus quali-
tatifs que quantitatifs.

U faut donc moins accroître le nombre des personnels que
s'efforcer de mieux les répartir et de mieux les utiliser. De
même, en matière d'équipement, il parait maintenant moins
nécessaire de construire massivement que d'améliorer et d'entre-
tenir le patrimoine existant.

Le projet de budget pour 1979, qui connaît une sensible
augmentation, traduit, par ses orientations générales, ce double
souci : consentir un effort important en faveur des personnels
et mener une politique d 'investissement bien orientée principa-
lement vers la maintenance.

D'abord, nous sommes en présence d'un budget en sensible
augmentation.

Par rapport à 1978, et quelle que soit la méthode de calcul
utilisée, le taux de progression du budget qui nous est soumis
est d'environ de 15 p . 100. La croissance des dépenses ordinaires
est légèrement supérieure• à celle des dépenses d'équipement.
Mais-il y a lieu de retenir que la tendance à, une diminution
relative du budget des universités, qui était observée l' an der-
nier, est cette année renversée, et nous ne saurions, madame le
ministre, que vous féliciter d' avoir obtenu un tel résultat.

Caractéristique première de ce budget : l'effort consenti en
faveur des personnels.

Cet effort avait été souhaité par la commission des finances,
la commission des affaires culturelles et l'ensemble du Par-
lement . Il se concrétise de den façons : par la création d ' em-
plois et par des actions de transformation.

Les créations se traduiront par la répartition de 105 postes
d'enseignant nouveaux, dont vous trouverez le détail dans mon
rapport écrit . Ce chiffre est peu élevé, certes, mais, eu égard à
la stabilisation du nombre des étudiants, il permettra tout de
même d'améliorer la situation existante.

Par ailleurs, sont créés 124 emplois pour les autres personnels
des enseignements supérieurs et 318 postes au titre de la
recherche .

Deux autres sujets ont retenu l'attention de la commission :
d'abord, en raison de son importance, le montant de l'enveloppe
recherche qui augmentera de plus de 18 p . 100 et ensuite, la
progression remarquable des crédits du CNRS de 19,5 p . 100.

Ces chiffres démontrent, s'il en était besoin, contrairement à
ce qui est souvent écrit et affirmé, la-volonté du Gouvernement
de poursuivre la politique en faveur de la recherche, dont vous
avez été, madame le ministre, l'un des plus ardents protagonistes
depuis que vous dirigez le ministère des universités,

M. Alain Bonnet. Fayotage !

M. Claude Coulais, rapporteur spécial . Ce n'est pas du fayo-
tage, c ' est un constat.

En revanche, la politique menée dans le domaine de l'aide
aux étudiants mériterait quelques explications, car elle présente
des déficiences, notamment pour les bourses . Il s'agit là, sans
doute, du point faible de votre projet de budget.

M. Alain Bonnet. Vous avez raison !
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M . Claude Coulais, rapporteur spécial . Les crédits consacrés
aux bourses augmenteront de 6,2 p . 100 seulement en 1979
et. leur part relative dans les dépenses d'aide aux étudiants
diminue.

Le volume des crédits en francs constants diminue régulière-
ment depuis dix ans. Le taux moyen des bourses stagne et
aurait même tendance à diminuer depuis trois ou quatre ans.
II en est de même du nombre des boursiers, lent en chiffres
absolus qu'en pourcentage.

Cette situation est aggravée par le fait que, depuis quelques
années, le ministère des universités ne consomme pas la tota-
lité des crédits de bourses. Cette tendance se serait renforcée
sans le développement du système des prêts d'honneur, qui a été
pris sur votre initiative.

Dans son observation n" 5, la commission des finances vous
demande d'exposer la politique que vous entendez mener en
matière d'aide aux étudiants et de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que les crédits de bourses . dont le montant
n'est pas trop élevé, soient entièrement consommés à l'avenir,
notamment par l'assouplissement des critères d'attribution.

Ce problème est fondamental . Et si la démocratisation doit
trou .er un second souffle, comme l'a indiqué le Monde . celui-"i
passe par une transformation du système actuel des bourses.

Certes, des progrès ont été accomplis depuis vingt ans puisque
les entants d'ouvriers représentent 12 p. 100 des effectifs des
universités . Mais, compte tenu du fait que cette catégorie socio-
professionnelle représente 37 p . 100 de la population active,
la situation peut encore être améliorée . Nous espérons que les
moyens que vous prendrez permettront d'y parvenir.

La commission des finances a examiné les problèmes d'avenir
de l'Université . En effet, dix ans après le vote de la loi d'orien-
tation, certains n'hésitent pas à écrire que 1968 n'a rien apporté
à l'Université et que les acteurs de l'époque n'ont obtenu que
le cadeau encombrant de la loi d'orientation, le cadre restant
vide et l'autonomie s'étant dissoute dans une dépendance finan-
cière.

Sans souscrire 'entièrement à ce jugement, il m'est apparu
que l ' Université est aujourd'hui confrontée à d'importants pro-
blèmes d'adaptation à son nouveau cadre basé sur l'autonomie
et aux besoins nouveaux de l'économie française.

S'agissant de l'adaptation à l'autonomie, de nombreuses ini-
tiatives ont été prises pour améliorer la gestion administrative
et financière compte tenu des observations de l'inspection géné-
rale des finances et de la Cour des comptes . Une action de
redressement portant principalement sur le problème des charges
de personnels trop lourdes qui pèsent sur les budgets des uni-
versités a été entreprise . Ce problème est d'ailleurs en voie
d'être réglé. Et un certain ordre a été mis dans la répartition
des hettres complémentaires et des subventions de fonctionne-
ment pédagogique.

Néanmoins, certains problèmes demeurent. C 'est la raison
pour laquelle la commission des finances vous demande, de
poursuivre activement la politique que vous avez engagée . Tous
les moyens, notamment juridiques, doivent être pris pour que
l'autonomie s'exerce dans les meilleures conditions en ce qui
concerne le partage des responsabilités entre les ministères.

L'instruction comptable générale applicable aux établisse-
ments à caractère scientifique et culturel doit être enfin publiée.

S'agissant du patrimoine universitaire, une priorité est accordée
à la maintenance des établissements existants, mais vous ne
disposez pas de la moitié des sommes nécessaires . Nous espérons
que les prochains budgets vous permettront de les obtenir.
Le pariage des responsabilités doit être mieux défini, afin de
mieux déterminer les responsabilités des universités et de l'Etat
sur tel type d'action.

Dans le domaine de l'adaptation, une question quelque peu
marginale a retenu notre attention . Il s'agit de la transformation
de certains centres universitaires en universités . Des engage-
ments ont été pris au début de l'année 1978 au sujet de Toulon,
Perpignan et Valenciennes . La commission vous demande de faire
en sorte que les promesses soient tenues et que les décisions
interviennent au plus tôt.

Un autre aspect des problèmes d'avenir de l'Université porte
sur l'adaptation de l'enseignement supérieur aux besoins nou-
veaux de l'économie. II est apparu, depuis quelques années, que
la France doit orienter de plus en plus son activité vers des
technologies de pointe pour lutter contre la concurrence insou-
tenable exercée par un certain nombre de pays où la main-
d'oeuvre coûte peu cher. II convient de se préparer à mettre
on oeuvre ces fabrications qui supposent beaucoup de matière
grise. A cet égard, l'Université peut jouer un rôle important.
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Depuis plusieurs années, sous votre impulsion et celle du
Gouvernement, l'Université a cherché à s'adapter, à perfectionner
et à promouvoir un certain nombre de formations et de recher-
ches technologiques . Cela s'est traduit par une pédagogie nou-
velle au sein des IU'l', la création de maîtrises de sciences et
de techniques, une politique de la qualité au sein des écoles
d'ingénieurs, une orientation de la recherche universitaire vers
les problèmes industriels et des réalisations dans le domaine
de la formation continue.

Cet effort est insuffisant . Il s'avère nécessaire de développer
davantage les contacts entre les universités et l'industrie afin
de permettre un changement de mentalité.

Trois actions sont possibles et souhaitables : développer les
stages, intervertir de temps en temps les fonctions en dévelop-
pant les stages d'enseignants et en confiant des postes de
professeur associé à des cadres de l'industrie, faire connaître
l'entreprise par des cycles de présentation dans les universités
et développer l'enseignement (le la gestion.

Dans ce but, la commission des finances a présenté trois
observations.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour développer les
contacts entre les universités et l'industrie, orienter votre poli-
tique en matière d'habilitation des formations universitaires et
poursuivre l'action engagée par le statut des enseignants en
établissant le bilan des mesures prises?

Une dernière observation émise par la commission des finances
concerne le transfert de l'université Parie-VIN de Vincennes.

Votre choix, qui s'est porté sur Saint-Denis, pose des problèmes
administratifs, techniques et financiers . Comment envisagez-vous
de les résoudre?

En conclusion, la commission des finances estime que te
projet de budget des universités, qui est en sensible augmenta-
tion, traduit un effort notable en faveur des personnels et un
effort d'équipement bien orienté et pn met de poursuivre l'action
engagée depuis tan certain nombre d'années en faveur des
universités . Ses orientations lui ont paru judicieusement choisies.
C'est la raison pour laquelle, sous le bénéfice des observations
que j'ai présentées, elle demande à l'Assemblée de l'approuver.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Le Pensec, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M . Louis Le Pensee, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, madame le ministre, mes chers collègues, à la suite
d'une modification de l'ordre du jour des travaux de l'Assem-
blée, la discussion du budget des universités s'est trouvée
différée.

J 'espérais que le report de ce débat me permettrait de
recevoir toutes les réponses aux questions que j'avais adressées
à Mme le ministre des universités, car j'avais cru de bonne
foi Aux assurances qui nous avaient été données en commission.
Or, à ce jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse à huit
questions dont j'avais la faiblesse de penser qu'elles présen-
taient un certain intérêt pour le Parlement.

En effet, il ne me paraissait pas indifférent de connaître
l'évolution des crédits de fonctionnement et des créations de
poste dans les instituts universitaires de technologie, l'évolu-
tion depuis dix ans de nombreux personnels enseignants par
discipline et par faculté, et de faire le point sur la recherche
en sciences de la vie, la place de la recherche universitaire,
les créations de poste de technicien de laboratoire, la réforme
des structures du Centre national de ia recherche scientifique,
la recherche en sciences sociales et l'utilisation des résultats,
enfin les subventions aux organisations syndicales.

Alors, madame le ministre, pour que, l ' an prochain, le rap-
porteur du budget des universités n'ait pas à attendre le pas-
sage du facteur, je suis conduit à émettre une protestation
devant l'Assemblée, car j'estime que le rapporteur n'a pas été
placé siens les conditions normgles pour présenter son rapport

-devant l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales n'a pas suivi ma proposition de rejet des
crédits du budget des universités.

Ces conclusions me semblaient pourtant dictées par l'évidence.
En effet, ce budget, qui s'élève à 13818 millions de francs,
bien que progressant de 14,9 p . 100 — progression supérieure
à celle de l ' an dernier — ne peut suffirer à donner à l'Univers
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cité les moyens d'assumer ses missions d'enseignement et de
recherche, encore moins d'opérer la nécessaire mutation que lui
impose l'évolution de notre temps en lui conférant la nouvelle
tâche de formation permanente pour le plus grand nombre.

Mais, si la commission a repoussé ma demande de rejet du
budget, elle a, en revanche, voté à l'unanimité des observations
dont la présentation me permettra de refléter sa position et
de cerner les limites d'une politique universitaire que ce budget
nous demande d'entériner. Celles-ci portent sur le devenir des
étudiants, les problèmes du personnel enseignant et du personnel
administratif, technique, ouvrier et (le service, l'avenir (le la
recherche et la mise en place de la carte universitaire.

En France, environ 830 000 étudiants subissent trop fréquem-
ment 1.es contrecoups de réformes, s'inquiètent de leur avenir
et constatent que leurs conditions de vie se dégradent . Pour la
deuxième année consécutive, les crédits de bourses augmentent
deux fois moins vite qu'en 1976 et 1977, années pour lesquelles
leur progression était de l'ordre de 15 p . 100 . Seulement un étu-
diant sur dix est aujourd'hui boursier alors que 22 p . 100 d'entre
eux bénéficiaient de cette aide en 1963.

Une étude relative au devenir des étudiants au cours des
cycles universitaires, en fonction de leur origine sociale, nous
avait conduits, il y a deux ans• à constater que les étudiants
d'origine modeste étaient préférentiellement exclus (les différents
cursus universitaires. L'an passé, la commission, dans une obser-
vation, a demandé qu'une analyse rigoureuse soit ent reprise afin
de définir les causes d'un tel état de fait et de proposer des
mesur es tendant à modifier le régime actuel (les aides et à
l'orienter vers un authentique système de redistribution sociale.

Vous n'avez pas, madame le ministre, tenu compte de cette
observation, qui a pourtant été formulée à l'unanimité par notre
commission . Nous la renouvelons cette année. Le Parlement est
en droit d'attendre une suite à ses travaux.

Les étudiants français souffrent ainsi d'un encadrement en
enseignants bien inférieur à celui dont bénéficient les étudiants
de la République fédérale d'Allemagne ou de la Grande-Bretagne.
La France compte un enseignant pour vingt étudiants, soit, trois
fois moins que dans les pays que je viens de citer.

Ce n'est pas la création de 105 postes comme le propose
le projet de budget, qui permettra d'inverser cette tendance.
Les conséquences d'un tel sous-encadrement sont connues :
vieillissement de la population enseignante et ralentissement
important du déroulement des carrières que le nombre de trans-
formations d'emploi, plus élevé cette année que l'année précé-
dente, ne permet pas d'éviter . Ainsi il est prévu de transformer
trois cents postes de malin assistant en postes de maître de
conférence et six cents postes d'assistant en postes de maître
assistant.

Les universités qui souffrent de ce sous-encadrement ont dû
faire appel à des personnels vacataires dont l'avenir est rendu
précaire par les dispositions du décret du 20 septembre der-
nier.

Est-il concevable que des enseignants au devenir incertain.
qu'ils soient vacataires ou assistants non titulaires, puissent
remplir leurs tâches d'enseignement et de recherche dans les
conditions d'exercice de leur activité qu'ils connaissent?

Cette réflexion a conduit la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à réclamer la mise en place (l'un
plan d'intégration des vacataires et de titularisation des ensei-
gnants non titulaires dès lors que ces personnels remplissent
en matière d'enseignement et de recherche les conditions nor-
males de nomination des enseignants du supérieur.

Je rappelle qu'une procédure analogue, après avoir été récla-
mée par notre commission, il y a deux ans, a été mise en
oeuvre pour intégrer sur budget d'Etat les personnels adminis-
tratifs, techniques, ouvriers et de service payés sur budget d'uni-
versité. A cet égard, la commission a noté avec satisfaction
que ce plan d'intégration de personnels ATOS se poursuit
comme prévu.

Ne concluons pas pour autant que toutes ces catégories de
personnels soient particulièrement -bien traitées . En'effet, nom-
bre d'entre eux ne sont pas pris en compte par ce plan ; les
titularisations possibles restent très faibles et, de plus, aucune
dotation destinée aux oeuvres sociales de ces personnels n 'est
prévue dans ce projet de budget.

Aucune mesure n'est prise non plus pour la revalorisation du
travail manuel de ces personnels exerçant à l'Université, ce
qui a conduit la commission à demander des dispositions budgé-
taires de nature à satisfaire ce double voeu .

Je voudrais, madame le ministre, mes chers collègues, appeler
votre attention sur un point capital, à nos yeux, pour l'avenir
de l'Université et celui de la nation : la recherche universitaire.

Nous réclamons depuis plusieurs années un plan de réorga-
nisation et de développement de la recherche universitaire.
Or aucune mesure ne vient dans ce projet de budget satisfaire
cette nécessité d'autant plus impérieuse que c'est principale-
ment l'Université qui réunit le potentiel le plus important d'en-
seignants-chercheus chargés de développer la recherche fonda-
mentale.

Cette année . nous avons tout lieu d'être particulièrement
inquiets, puisque le décret du 20 septembre accroit dans des
proportions importantes les services d'enseignement de cer-
tains personnels, les plus jeunes, et ne prend pas en compte
les activités de recherche.

Va-t-on vers une « secondarisation s d'une partie de l'ensei-
gnement supérieur :' La question mérite d'être posée.

Vous nous avez déclaré en commission, madame le ministre —
et vous l'avez encore confirmé hier matin dans un grand quo-
tidien -- que cc décret mettrait fin à la prétendue « secon-
darisation « qui, selon vous, frapperait l'enseignement supérieur
depuis plusieurs années.

« Secondarisation •>, pour vous, c'est le fait que des assistants
se trouveraient en charge de certains enseignements magistraux
(le premier es-de . Vous considérez également comme symptôme
de « secondarisation * le fait que les assistants représentent
près de la moitié (ie l'ensemble des effectifs des enseignants
du supérieur.

A qui la faute, pourrait-on (lire, si le nombre des créations
(l'emploi de rang magistr al est notoirement insuffisant pour
assurer un encadrement correct?

Nous, nous appelons « secondarisation s le fait que vous créez,
dans le supérieur , une catégorie de personnels enseignants qui
seront dans l'impossibilité d'effectuer des travaux de recherche
comme il en est pour les enseignants du secondaire.

C'est pour empêcher qu'un tel processus ne se développe que,
conformément à l'avis (lu Conseil économique et social, la com-
mission des finances et la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales réclament à nouveau que soit intégra-
lement sauvegardée, dans le service (le tous les enseignants
du supérieur, la part réservée à la recherche et que l'ensemble
des activités de recherche fasse, parallèlement, l'objet d'une
politique de réorganisation et de développement qui comprenne,
notamment, une procédure d'évaluation des travaux de recherche.

Nous n'insisterons jamais assez sur ce point capital : la
recherche fondamentale est la clef de voûte de l'avenir de
toute nation.

Je mentionne, à cet égard, que le CNRS, autre lieu où cette
recherche se développe, voit diminuer pour 1979 le nombre
de ses créations d'emploi : 310 au lieu de 334 en 1978.

Enfin, je vous ferai part du souci de la commission au sujet
du développement des formations supérieures sur l'ensemble
du territoire national.

L'année dernière, j'avais présenté dans mon rapport sur le
budget des universités une étude qui concluait à l'inégalité des
régions au regard de l'implantation universitaire . Il s 'ensuivit
qu'un groupe spécialisé fut créé au sein de la commission.

Or nous sommes inquiets par la démarche du ministère des
universités qui consiste, sans que les représentants des univer-
sités, les responsables politiques locaux et régionaux et les
partenaires sociaux aient été consultés, à déterminer, rue Dutot,
les éléments d'une carte universitaire.

Le jeu de l'acce ptation ou des refus des habilitations des
formations supérieures remises en question devient l'un des
moyens d'imposer cette politique ; notre inquiétude est grande
parce que nous préférons le dialogue et la concertation avec
les intéressés à l'autoritarisme et à l'arbitraire . Notre commis-
sion a donc voté une observation par laquelle elle souhaite que
l'élaboration d'une telle carte universitaire soit (tressée après
concertation avec les instances universitaires, politiques, régio-
nales et locales concernées.

Telles sont, madame le ministre, mes chers collègues, les
observations proposées à l'unanimité par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Le rapporteur avait
lugé que la nécessité de les formuler témoignait de l'insuffi-
sance du budget présenté ; mais il n'a pas été suivi dans cette
conclusion . Permettez-moi de préférer la rigueur et la cohérence
aux dédales des contradictions .
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J'ai la conviction que la France ne peut impunément laisser
-es universités en marge de l'histoire sans com,iromettre son
avenir économique, culturel et scientifique . Cette conviction,
que la commission eues affaires culturelles ne semble pas majo-
ritairement partager, j'ai la certitude qu'elle est le reflet de
tous ceux qui croient en l'avenir de la France.

N'oublions pas inc.cs'agissant de cet avenir, les étudiants
d'aujourd'hui seront les juges de demain . (Appiaodissewents
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Avant de donner la parole au premier orateur
inscrit clans la dise; .;Sion, je demande aux intervenants de bien
vouloir respecter str i ctement le temps de parole qui leur a été
imparti.

M. Alain Bonnet . 'Près bien!

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

M . Guy Hermier . Madame le minist re, depuis plusieurs années,
les voix les plus autorisées se sont élevées contre la lente
dégradation que votre politique fait subir aux universités fran-
çaise . Or le Gouvernement est resté volontairement sourd à ces
appels.

Le budget que vous nous présentez aujourd'hui confirme cette
o rientation et fait ainsi peso tune grave menace sur le dévelop-
pement universitaire, scientifique et culturel de notre pays.

Nous ne sommes pas les seuls à le dire . Pour préparer cette
discussion budgétaire, nous avons, mes amis et moi-même, ren-
contré des syndiculisues, des présidents d'uoivereite, des direc-
teurs d'UER, des personnalités universitaires les plus diverses.
Sans apriorisme nous avons questionné. écouté, enregistré leurs
avis.

Tous, ou presque, nous ont dit leur inquiétude que soit léser .
mais franchi le seuil au-delà duquel — si les luttes ne vous
amenaient à des revisians salutaires dans votre politique
notre potentiel universitaire et de recherche subirait des ampu-
tations irréversibles.

Votre projet de budget, inférieur de 0,2 p . 100 à la crois-
sance numérique du budget de la nation, ne peut inverser les
effets négatifs et cumulatifs de vot re politique passée . Bien
au contraire, il les aggrave.

Les créations d'emploi, contrairement à vos engagements
oraux, sont dérisoires : cent cinq emplois nouveaux d'enseignant
seulement dans les universi té pour cette année et moins de
trois cents pour les trois derniers budgets! Comment, avec une
politirue si malthusienne, renouveler un corps qui a constam-
ment besoin de sève nouvelle ?

Le taux de progression des crédits de fonctionnement est
inférieur à celui de la hausse prévisible des coûts . Les respon-
sables universitaires devront donc encore utiliser leur énergie
pour faire patienter leurs créditeurs ou laisser, impuissants,
s'étioler une part de leur enseignement et de leurs laboratoires.

L'enveloppe pou r la recherche est médiocre . Ses crédits d'équi-
peinent ont chuté, depuis cinq ans, de 40 p . 100 en francs
constants.

Les oeuvres universitaires suivent à peine la hausse du coût
de la vie, ce qui représente, après la saignée de l'an passé,
une nouvelle atteinte aux conditions de vie des étudiants les
plus défavorisés.

Ces quelques exemples suffisent à montrer que votre budget
est tout entier placé sous le signe de l'austérité . Il traduit dans
le même temps une politique d'ensemble marquée, en cette
rentrée, par l'accumulation de mesures qui constituent une
véritable agression contre l'activité universitaire.

C'est vrai d'abord du décret du 20 septembre qui menace
brutalement l'emploi de 10000 assistants non titulaires et
vacataires . L'ampleur de la protestation vies universitaires vous
contraint aujourd'hui à louvoyer ; mais votre objectif reste bien
de comprimer les effectifs de l'enseignement supérieur et d'in-
terdire à ceux qui conserveront leur emploi, à titre précaire,
toute possibilité de lier leur enseignement à un réel travail
de recherche . Vous annoncez, par ,pilleurs, des mesures à l'égard
des titulaires, pour qui ce serait, selon vous, e la nuit du 4 août n.

C'est tout dire !

Le même autoritarisme préside à la préparation de la a carte
universitaire r . Alors que l'importance et les conséquences
d'une telle question nécessiteraient que toutes les instances
universitaires élues, les organisations représentatives, le Par-
lement, puissent vraiment en débattre, vous vous en remettez,
pour l'essentiel, aux technocrates de votre ministère et aux
recteurs .
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Chaque université, chaque établissement vit désormais clans
l'angoisse du couperet car, à l'évidence, vous vous proposez
non d'étendre, mais de limiter le champ d'intervention de l'en-
seignement supérieur . C'est d'ailleurs cc que montrent la remise
en cause ries habilitations du second cycle, pourtant accordées
pour cinq ans, et la brutale attaque coutre les expériences, dans
l'ensemble positives, de Paris-VIII et de Vincennes, universités
sans doute coupables, à vos yeux, d'avoir favorisé la démocrati-
salion de l'accès au savoir de haut niveau.

Si l'on y ajoute les propositions Aigrain s sur la r e cherche,
qui sacrifient la majeure partie de notre potentiel, cet ensemble
de mesures sélectives comme la compression des postes mis
au concours de recrutement de l'enseignement secondaire, Io
niunerus clausus en pharmacie, la circulaire Bonnet cont re les
étudiante étrangers et la volonté de gommer les acquis déniai
mirifiques obtenus par les luttes de ces dernières années, on
mesure à quelle attaque d'envergure l'Université française est
aujourd'hui confrontée.

D'ailleurs, n'est-il pas significatif qu 'au moment même où
s'ouvre le débat sur le budget des universités vous accordiez
le permis de détruire l'IUT de Saint-Denis, qui n ' a pas dix ans
d'âge — quel gâchis — et que vous saisissiez un mince prétexte
pour permettre aux forces de police d'investir l'université de
Tolbiac et d'y faire régner un ordre musclé ?

Naturellement, le Gouvernement prend grand soin de masquer
la signification et la portée de cette politique . Vous êtes, en
effet, confrontée à l'attachement des hommes de sciences et
des universitaires à des missions qu'ils ne veulent pas voir
dévoyer, comme à l'action du parti communiste qui a montré,
depuis longtemps déjà, que les intérêts de la classe ouvrière
et l'essor de la culture vont tic pair.

C'est sans doute ce qui a conduit M . le Président de la
République à discourir récemment, devant les délégués de
l'UNESCO, sur l'enseignement de l'an 2000 et à voir dans les
enseignants des « médiateurs

En revanche, vous, madame le ministre, qui avez la charge
de « -faire dans le quotidien », vous n'hésitez pas à dénigrer
les universitaires, dénaturant les fonctions qu'ils exercent et
leur attribuant arrivisme et goût du luxe . Vous allez même
jusqu'à vous appuyer sur les effets réels de la crise, sur les
inadaptations et les gaspillages dont votre politique est respon-
sable, pour tenter de dresser l'opinion publique contre ceux-là
mêmes qui en sont les premières victimes.

c. Incohérence, inaptitude, cécité », avancent certains à propos
de vos projets tant ils contrastent avec les déclarations prési-
dentielles. Non, tout simplement duplicité, tentative de semer
des illusions, de troubler afin d"-stomper la logique d ' une poli-
tique universitaire qui tourne le dos aux intérêts du pays !

Car vous poursuivez un but . Et ce but, c'est non de détruire
l'Université, comme on l'affirme parfois un peu vite, mais de
casser l'enseignement supérieur tel qu ' il est, de le remodeler
en fonction non des besoins sociaux et nationaux, mais des
objectifs d'adaptation à la crise, de redéploiement des grandes
firmes multinationales à base française dont le Gouvernement
exprime les intérêts.

C 'est pou rquoi les universités françaises ont trop d'ambition
à vos yeux . Elles sèment en effet des espoirs auxquels votre
régime ne peut répondre . Elles suscitent interrogations et doutes
qui grippent l'engrenage de votre système.

Quelques centres d'excellence ultra-sélectifs suffisent à votre
avis . Pour le reste, et à l'image de ce qui se passe pour des
pans entiers de notre économie, il faut couper ce que vous
appelez les a branches mortes s, laisser au mieux vivoter des
filières d'enseignement supérieur parking dont les contenus
des enseignements seraient étroitement surveillés, les moyens
matériels chichement attribués, la pluridisciplinarité exclue, ce
qui aboutirait à un abaissement du niveau de formation, à la
pire des sélections, à la constitution de véritables foyers de
désespérance.

Vous vous proposez également d'établir une coupure entre
l'enseignement et la recherche . C'est en cela que les menaces
qui pèsent sur les assistants sont sensibles à la communauté
universitaire . Elle ressent, en effet, comme une insulte vos rail-
leries sur ces chercheurs qui ne trouvent pas et comme un défi
aux besoins de la recherche une orientation qui nie toute l'évo-
lution contemporaine de l'élaboration de connaissances nouvelles.

Enfin, tous vos efforts visent à limiter l'autonomie des uni-
versités à la gestion de maigres enveloppes financières .

	

-

Bref, l'ambition du Gouvernement n'est pas de donner à la
France la possibilité d'intervenir sur tous les fronts de la connais-
sance, mais de limiter la mission de notre Université à occuper
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les quelques créneaux scientifiques que les grandes entreprises
françaises pensent pouvoir tenir à l'échelle internationale. Cette
perspective, qui s'insère dans vos projets d'intégration euro-
péenne sous la tutelle de la Rénuhlique fédérale d'Allemagne
et des Elats-Unis, n'a rien à voir avec la large coopération uni-
versitaire, scientifique et culturelle qu'impose notre époque et
pour laquelle les communistes n'ont cessé de lutter . Votre
politique, c'est une politique de démission nationale.

s Propagande s, direz-vous. C'est pour', nt le fil qui vous guide.
N'est-ce pas la commission de la trilatérale, où siégeait le Pre-
mier ministre, qui recommandait avec cynisme un programme
« pour diminuer les prétentions professionnelles de ceux (lui
reçoivent une éducation supérieure > ?

N'étaient-ce pas les experts de l'OCDE qui, en 1977 . conseil-
laient aux gouvernements de braver l'impopularité en inversant
les « priorités s au détriment d'études supérieures prolongées
sans débouchés correspondants? N'est-ce pas la méme préoccu-
pation que vient d'affirmer la réunion, en octobre dernier, des
ministres de l'éducation de cet organisme ?

Le Gouvernement, madame le ministre, suit ces conseils . Sans
attendre l'an 2000, ce que vous préparez, c'est une Université
en régression dans une France en déclin.

Pour nous, refuser votre politique. c'est ne pas accepter l'Uni-
versité telle qu'elle est, car elle a besoin de changements pro-
fonds appelant des transformations plus vastes de la société.

Vous prétendez que vos réformes répondent à une logique qui
s'imposerait à tout gouvernement. quel qu'il soit . Dans l'optique
des multinationales, votre raisonnement est exact . Mais les uni-
versitaires, les chercheurs, les étudiants attendent autre chose.

Ils ont raison, car le choix n'est pas entre le statu quo et le
déclin . Il est une autre perspective que nous opposons à votre
politique.

Pour nous, loin de cantonner l'Université dans un rôle
étroitement utilitariste la liant aux choix économi q ues tels
qu'ils sont, il faut faire en sorte qu'elle puisse répondre aux
besoins contemporains les plus larges, en donnant évidemment
une formation générale et professionnelle à ceux qui étudient,
el. qu'elle soit un foyer (le culture, un lieu de rencontre
de la science en mouvement et dut monde contempo rain.

Pour nous, la voie à suivre n'est pas celte de l'autoritarisme
technocratique qui se donne le masque du libéralisme par une
déconcentration de pouvoirs secondaires . Les universités ont
besoin d'une réelle autonomie où chacun soit à même de réduire
les risques d'erreur et d'arbitraire. Débarrassées de tout carcan
autoritaire, elles doivent être pluralistes, étrangères à tout
népotisme, à toute intolérance.

Pour nous, l'avenir n'est pas dans une coupure de l'enseigne-
ment et de la recherche, mais dans le maintien et l'enrichisse-
ment de cette originalité qui place l'enseignement supérieur
français à la croisée de la science qui s'élabore et des connais-
sances qui sont enseignées et transmises.

Depuis cinquante ans, une révolution scientifique et technique,
qui n'en est qu'à ses débuts, modifie profondément nos condi-
tions de vie et les perspectives de développement de l'humanité.
Il faut, plus que jamais, poursuivre l'exploration de la nature et
de ses ressources, faire appel, dans tous les domaines, à la
science et aux scientifiques . Aujourd'hui, vous dévalorisez le tra-
vail intellectuel . Nous misons, nous, sur l'enseignement supérieur
comme facteur inhérent au nouveau cours de la politique que
nous voulons donner à la France.

Eh bien ! c'est à préparer les conditions et à rassembler les
forces nécessaires aux changements qu'appelle une telle trans-
formation de l'Université, que le parti communiste consacre
tous ses efforts.

Pour autant, nous ne pouvons accepter la dégradation que
votre politique fait subir à un potentiel qui, malgré ses ségré-
gations, ses insuffisances, ses inadaptations, fait preuve d'une
vitalité indéniable et suscite des innovations et des expériences
qui portent en elles les germes du renouveau souhaité.

L'enseignement supérieur est pour nous, au même titre que
les autres ordres d'enseignement, et nous sommes, je crois les
seuls à tenir vraiment ce langage, un souci constant, une grande
question d'intérêt national . L'attaque gouvernementale contre
l 'Université compromet l'avenir du pays . Elle exige la plus
large riposte populaire, la convergence des luttes des univer-
sitaires, des étudiants et de ces travailleurs que vous excluez de
l' Université nais qui savent, par expérience et malgré vos cam-
pagnes de dénigrement, que la défense de l'Université et la lutte
pour son renouveau sont une question capitale pour le mouve-
ment de progrès social et démocratique .

C'est pourquoi nous sommes résolument aux côtés de ceux qui
luttent pour exiger un coup d'arrêt à la dégradation du potentiel
scientifique et universitaire de notre pays . Nous exigeons l'abro-
gation du décret du 20 septembre . la garantie de l'emploi pour
les assistants et les vacataires, dos engagements prévis pour les
transformations de poste néce. saires et une élaboration démo-
cratique de la carte universitaire.

Dans le même temps, nous sommes pets à soutenir tord chan-
gement positif, tout pas en avant sus . eptible de favoriser (le
nouvelles an ansées vers les transformations nécessaires.

Nous sommes ainsi aux côtés des universitaires et des étu-
diants pour des mesures susceptibles de mettre fin à l'énorme
déperdition d'étudiants commençant des études et les abandon-
nants en cours de route . Dès aujourd'hui, il faut combiner une
aide financière plus substantielle aux étudiants, notamment aux
plus défavorisés, l'amélioration des conditions d'encadrement
et (les conditions de travail, un soutien spécifique aux étudiants
en difficulté, des mesures d'information, (l 'orientation et de
réorientation utilisant et revalorisant les organismes existants,
un a accompagnement pédagogique et structurel refusant les
filières cloisonnées et permettant 1( s conversions en cours
d'études.

Nous sommes aux côtés des universitaires et des étudiants
pour que les mesures nécessaires soient prises en direction des
personnels universitaires, particulièrement les hors statut, vaca-
"aires et contractuels . Dés maintenant, il faut créer 2 000 emplois
supplémentaires d'enseignants et 1000 emplois de personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Nous sommes enfin à leurs côtés pour défendre et développer
leurs libertés . Il est urgent de mettre un terme à l'autoritarisme
bureaucratique et tatillon de votre ministère qui stérilise les ini-
tiatives des établissements et des personnels.

Voilà, madame le ministre, le sens du vote que le groupe
communiste prononcera contre votre budget, le sens de notre
combat et de notre soutien à ces luttes que vous décriez si fort,
mais qui sont l'honneur de noire pays, car elles battent en
brèche votre politique d'abaissement de l'Université, de la science
et de la culture françaises . (Applaudissements sucs les bancs des
communistes .)

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

M . Roland Nungesser . Mesdames, messieurs, les rapporteurs
ont évoqué l'ensemble des problèmes des universités . Quant
à moi, je nie bornerai, dans le bref délai qui m'est imparti, à
préciser certaines questions évoquées par M . Coulais, rapporteur
spécial, relatives à l'université (le Paris VIIbVincennes.

Il ressort que le principe de son départ est maintenant acquis
et que le Gouvernement va donc respecter son engagement à
l'échéance de 1978 . Ce, transfert répond au souci légitime de la
ville de Paris de restaurer le bais de Vincennes.

Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de questions
demeurent, auxquelles je souhaiterais, madame le ministre,
que vous apportiez une réponse.

Des crédits sont-ils ouverts pour assurer ce transfert et
quelles seront les modalités de celui-ci ? Je voudrais surtout
savoir si c'est la totalité de l'université qui sera transférée à
Saint-Denis ou simplement une partie, comme le craint le
professeur Merlin, son président, puisque à ses yeux les deux
hectares prévus ne seront pas suffisants.

D'autant que j'ai lu avec surprise dans la presse que nos
collègues élu parti communiste proposaient eux, sept lieux d'im-
plantation . Je vous pose donc cette question : Acceptez-vous,
madame le ministre, le principe d'un éclatement en sept mor-
ceaux ? La répartition de l'université en des endroits, comme
Nogent, insuffisants en surface correspond-elle à la politique
que vous entendez suivre ?

Par ailleurs, la même source d'information, m'a appris que
nos collègues communistes avaient fait état d ' une consultation
des collectivités locales. Directement concerné par cette affaire
puisque le parti communiste a choisi ma commune comme un
des lieux d ' implantation possible, je nie demande qui, à ses
yeux, représente la collectivité locale, puisqu'en l ' occurrence ce
ne semble être ni le maire, ni le conseil municipal, dont j'affirme
qu'ils n'ont pas été consultés.

M . Michel Barnier. Très bien !

M . Roland Nungesser. Je crains, du reste, que la plupart
de mes collègues, maires communistes de villes de banlieue,
également concernés par ces propositions, n'aient été davan-
tage consultés. C'est ainsi qu'a été retenue une proposition du
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Que dire, enfin . du troisième terrain proposé, lui, à Bobigny
dont le maire, M . Valbon, est président du conseil général de
la Seine-Saint-Denis ? Occupé par les maraiehers, ce terrain est
inscrit dans un programme de ZUP !

Il faudra bien, je crois, essayer de pratiquer une meilleure
concertation avec les collectivités locales, encore que pour les
exemples glue je viens de citer, cette consultation me regarde
moins puisqu'elle pourrait se dérouler à l'intérieur d'un même
parti !

Mais, ce qui me concerne directement, c'est qu'il est proposé
d'installer une partie de l'université de Vincennes dans le fort
de Nogent-sur-Marne . Je serais très heureux d'accueillir des
étudiants, niais cette suggestion me parait quelque peu contra-
dictoire avec les propos que tenait à l'instant notre collègue
M. Bernier . Eu effet, il vous reprochait• madame le ministre, de
vouloir faire régner un a ordre musclée dans les universités.
Or l'implantation choisie par le groupe communiste ne serait-
elle point une sorte de provocation à aller plus loin dans cette
voie puisque le seul emplacement actuellement disponible dans
ce fort se situe entre un détachement de la Légion étrangère et
une caserne de la Garde républicaine ?

J 'aimerais, madame le ministre, que vous nous rassuriez sur
ce point et que vous vous efforciez de trouver un cadre dans
lequel les étudiants et les professeurs d'université sentent moins
ce voisinage musclé » . (Protestations sur les bancs des commu-
nistes . — Sourires et applaudissements sur les bettes du rassem-
blement pour la République et de l'union polir la démocratie
française .)

M . Jack Ralite. Je demande la parole.

M. le président. Mon cher collègue, d'autres orateurs sont
inscrits clans la discussion et votre groupe aura l'occasion de
pouvoir développer ses arguments . Si c'est pour un fait per-
sonnel que vous demandez la parole, je vous la donnerai en
fin de seance.

M. Roland Nungesser . Je n'ai fait que m'adresser à Mme le
ministre !

M . Jack Ralite. Je demande la parole pour un rappel au
règlement !

M. le président . Fondé sur quel article? . ..

La parole est à M . Mexandeau.

M . Jack Ralite. Nous avons un président autoritaire . C'est
vraiment la grande convergence !

M . Louis Mexandeau . Mon cher collègue Ralite, je regrette
votre dernier propos d'autant que, comme vous, je suis indigné
par le contenu de l'intervention de M . Nungesser, qui ne corres-
pond en rien à la vérité.

Il est exact que des propositions sérieuses ont été faites pour
le transfert de l'université de Paris VIII-Vincennes . Mais il n'a
jamais été question d'éclatement, Il est vrai que plusieurs muni-
cipalités communistes . ..

M. Roland Nungesser. Lisez donc l ' Humanité, monsieur Mexan-
deau, si vous ne l'avez pas encore fait.

M . Louis Mexandeau . .. .et une municipalité socialiste ont
proposé des terrains, de même que les universitaires du conseil
d ' université de Vincennes et son président n'ont jamais récusé,
comme il a été écrit à tort, le site de Marnes-la-Vallée.

Ce qu'il faut déplorer dans cette affaire, c'est effectivement
l'absence de concertation sérieuse.

M. Roland Nungesser . C ' est ce qui m'indigne !

M . Louis Mexandeau. J'ajouterai — car on avait un peu l'im-
pression que vous vouliez transformer Vincennes en une sorte
d'Exodes dont personne ne voudrait, monsieur Nungesser
qu'il y a des problèmes financiers . M. Coulais les a d'ailleurs
évoqués lorsqu'il a déclaré que le choix pose des problèmes
administratifs, techniques et financiers .

ration d'autorisations de programme non engagées et encore
moins de crédits de paiement . L'opération devrait donc être
régular isée, en ce qui concerne les dépenses en capital du
titre V, par une ouverture d'autorisations de programme et de
crédits de paiement dans le : collectif

	

de la fin de 1978.

Mais si cela était, madame le ministre, il y aurait une grave
méconnais-mue des règles budgétaires . En effet, les crédits
de cet ordre sont limitatifs, et les dépenses correspondantes ne
peuvent être engagées et ordonnancées que clans la limite des
crédits ouverts par la loi de finances, en application de l'arti-
cle 11 de l'ordonnance organique n" 59-2 du 2 janv ier 1959.
Ainsi, la seule possibilité de majorer les crédits ouverts par
le Parlement réside dans ce que l ' on appelle la procédure du
décret d'avance.

Or cette procédure doit être préalable à l'opération et, à
notre connaissance . aucun décret n'a été pris à cet effet. Si
bien qu'à l'heure actuelle l'engagement d'une importante
dépense en capital et son ordonnancement semblent avoir été
opérés en violation de la loi organique ainsi que de l'article
12-B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la
comptabilité publique qui impose aux comptables le contrôle . ..
de la disponibilité des crédits et de l'exacte imputation des
dépenses e.

Il s'agira de savoir si aucune illégalité n'a été commise de ce
point de vue.

Madame le ministre, comme chaque année, l'excellent rapport
de mon collègue et ami Louis Le Pensec a analysé votre budget
et en ce qui concerne l'insuffisance des moyens je partage son
jugement critique.

C'est sur deux aspects de votre politique que j'insisterai :
la situation des personnels, plus que jamais à l'ordre du jour

à la suite du funeste décret du 20 septembre, d'une part, cer-
taines missions de l'Université française, d ' autre part.

Qu'il soit nécessaire de déterminer une politique de recrute-
ment est une évidence. Le faire à partir de vos préventions et
en appliquant vos méthodes, voilà qui est inacceptable. Certes,
nous ne défendons pas de façon aveugle et uniforme tous les
personnels — et l'intervention de notre collègue M . Sudreau tout
à l'heure en est une illustration.

A cc propos, je veux compléter ce qu'il a dit, en rappelant
que le président de l'université à laquelle il appartient a bien
précisé qu'il s'agit là d'une position critiquée par l'unanimité
de ses collègues. Je souhaiterais donc qu'on ne jette pas l'oppro-
bre sur toute l'Université à cause des propos de M. Faurisson,
lequel est un brillant sujet puisqu'il a été reçu premier, je crois,
à l'agrégation, l'année où M . Lecanuet fut deuxième. (Sourires
sur les bancs des socialistes .)

M . Antoine Gissinger. Cette précision était inutile!

M . Louis Mexandeau. Je faisais simplement cette allusion à
titre documentaire, mon cher collègue !

M . Antoine Gissinger . C'est une mauvaise allusion !

M . Louis Mexandeau . Nous savons qu'il peut exister des person-
nes dont le dévouement au service public, voire la compétence,
n'est pas la qualité première, mais nous pensons que ces défail-
lances sont le fait de différentes catégories de personnels, que,
plus généralement, elles se retrouv ent dans l'ensemble du corps
social, qu'elles ne sont pas plus développées dans l'Univer-
sité qu'ailleurs et, enfin, que le système actuel est davantage
de nature à les favoriser qu'à les décourager.

Nous estimons qu'il n'est ni normal ni admissible que le
ministre qui a la charge de ces personnels jette, à partir de cas
minoritaires, la suspicion sur l'ensemble d ' un corps qu'il a pour
mission première non d 'accuser, mais de défendre contre les
procès injustes et les préventions ignorantes . L'alternance de
l' injure et de la flatterie ne compose pas un tableau nécessaire-
ment juste.

Surtout, madame le ministre, j'observe que l'une et l'autre ne
sont pas également distribuées et qu'une sorte de discrimination
sociale imprègne souvent les actes du Gouvernement et affecte
votre attitude . Au mépris de la cohérence historique, vous pro-
clamez la nécessité d ' une nuit du 4 août, mais vous commencez
par les massacres de Septembre ! (Sourires .)
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rapporteur pour avis. Très bien ! Une telle approximation serait de nature à vous mettre sérieu-
sement en difficulté non seulement (lement un jury composé cle
mandarins pédants, niais même face à des enseignants placés à
un niveau intérieur de la hiérarchie universitaire, ceux-là mimes
dont vous vous occupez en ce moment, ils ne manqueraient pas
de vous adresser quelque critique!

Au fond . si vous avez commis pareille erreu r, c'est, je le
crois, parce que vous vous êtes réf é rée aux propos tenus par le
Président de la République qui, par le futur obsédé, a de plus
en plus souvent tendance à citer des chiffres relatifs au troi-
sième millénaire et non à l 'année 1978.

Mais passons . Au-delà de l'agression continuelle contre les
assistants et les vacataires, la faiblesse du recrutement, soulignée
tout à l'heure, m'inquiète plus particulièrement . En effet, qu'il
s'agisse des personnels administratifs, technique,, ouvriers et
de service ou, plus encore, des personnels de recherche, les
effectifs marquent une tendance à la stabilisation . Or aucune
raison, ni démographique ni économique, ne saurait justifier
un malthusianisme prolongé qui ne pourrait qu'être, vous
devez le savoir, un facteur de sclérose et d'appauvrissement
irrémédiable.

Je ne dirai que quelques mots sur les missions de l'Université,
laissant à d'autres collègues de mon groupe le soin d'insister
sur la formation et la rcchert'tmc.

L'Université française doit devenir ou redevenir un lieu de
débat et d'ouverture . Actuellcnuant, elle oseille, sans parvenir
à trouver sa véritable place . Or. pour qu'elle retrouve la place
prééminente qui fut la sienne dans une nation qu'elle a si
souvent fécondée tout au long de l'histoire, il ne faut pas craindre
de prendre les mesur es indispensables

II serait nécessaire, par exemple, d'augmenter la capacité
d 'accueil cie l'Université car, contrairement à une idée que vous
répandez, il n'y a pas trop d'étudiants : à l'inverse, la stabili-
sation de leur nombre me parait inquiétante dans la mesure où
la vague démographique n'a pas enco re déferlé star les univer-
sités.

Or, vous le savez, les enquêtes les plus sérieuses ainsi que les
sondages montrent que plus le niveau (le formation est élevé,
plus facile, ou moins difficile, est l'obtention d'un emploi
qualifié . C'est clone une hérésie, sinon une injure, que de pré-
tendre que l'Université, comme d'ailleurs l'école ou le service
public d'enseignement en général, ne sont que de vastes
fabriques de chômeu rs . comme l'écrivait encore ce matin un
journaliste mal informé, ou mal intentionné.

Bien sûr, pour que l'Université retrouve son rôle, il ne faut
pas que l'établissement de la carte universitaire soit organisé
comme une sordide compétition où chacun devrait essayer de
tirer son épingle du jeu . Il ne faut pas chercher à accentuer
les hiérarchies mais, au contraire, à épouser les différences
selon les particularités et le génie de chaque région, avec la
collaboration non seulement des collectivités locales et régio-
nales, mais aussi du Parlement.

Certes, vous allez partout répandant que la commission dei
affaires culturelles fonctionnerait : or elle n'a pas encore tenu
une seule réunion à ce sujet!

Vous vous devez de favo riser la mobilité, mais pas au sein
d'une compétition désespérée se déroulant sur un fond de
désarroi et clans un sentiment d'insécurité.

Améliorez les conditions de l'accueil et élargissez celui-ci.
Pensez à donner à l'enseignement une dimension professionnelle,
certes, mais pas en instituant une spécialisation étroite . C'est
une initiation à des secteurs entiers de l'activité humaine qu'il
faut dispenser.

Je tiens, pour finir, à souligner le rôle international de
l'Université . Je regrette, mois aussi, que vous sembliez rabaisser
sa vocation pour la réduire à un rôle de sous-traitance dans la
ligne de ce qu'on appelle le r redéploiement » de notre économie
et de notre pays tout entier afin de l'intégrer dans un ensemble
plus vaste qui serait dominé par les mêmes lois du capitalisme
international.

Je souhaite également que le rôle international de l'Univer-
sité continue à être affirmé en ce qui concerne l'accueil des
étudiants étrangers . Je dois déplorer une fois de plus, car je
l'ai déjà fait en commission, certains de vos propos que je
qualifierai d'excessifs ou de maladroits. Dans une de vos
déclarations, n'avez-vous pas parlé du a trop-plein du tiers
monde » ? Nous n'aurons jamais trop d'étudiants étrangers, bien
que leur accueil suscite des difficultés à nos universités . Ces
étudiants représentent un atout essentiel de notre pays dans
la compétition pour la place de la France clans le monde à
la fin du xx" siècle et au xxt' siècle.

M . Alain Bonnet. Belle formule !

M . Louis Mexandeau. Pour être moins utiles qu'hier, ces per-
sonnels cesseraient-ils d'être estimables? Sont-ils responsables
de la crise et de sa dimension la plus tragique : le chômage?

Allons, soyons lucides : si notre génération s'était heurtée à
l'effrayant malthusianisme qui caractérise l'époque actuelle,
combien de ceux qui, s'enorgueillissent aujourd'hui de leurs
titres et de leurs diplômes, en tirant argument pour prononcer
des jugements péremptoires, ne se trouveraient-ils pas dans la
situation ingrate et diminuée dont vous prenez prétexte pour les
accabler ?

Dois-je préciser que toute appréciation du niveau des connais-
sances ou de la rigueur scientifique n'entre pas dans le domaine
des sciences exactes et qu'elle est essentiellement subjective?

Hier, madame le ministre, le quotidien Le Figaro a publié
un article de vous . Je pense que vous en prenez toute la respon-
sabilité?

C'est une question que je vous pose, madame le ministre . ..

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Mexandeau.

. M. Alain Bonnet . Mme le ministre prend en note la question
(Sourires sur les bancs des socialistes.)

M . Antoine Gissinger, Mais cet article était signé !

Mme Alice Saunier.Seïté, ministre des universités. Mon-
sieur Mexandeau, j'ai pour habitude, en effet, d'assumer nies
responsabilités : quand je signe un article, c'est que je l'ai
rédigé ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. Louis Mexandeau . Je vous remercie de cette précision,
madame le ministre.

Je reconnais d'ailleurs volontiers que vous ne manquez pas
d'un certain courage. Je souhaiterais nième que ceux qui se
trouvent en face de vous en aient parfois davantage . (Exlama-
tions et rires sur de nombreux bancs du rassemblement pour
la République .)

Charles Miossec . Mais de qui parlez-vous donc ?

M. Roland Nungesser. C'est de l'autocritique, monsieur Mexan-
deau ? Vous prenez des leçons?

M . Louis Mexandeau . Madame le ministre, la première phrase
de l'article que vous avez écrit pour Le Figaro m'a plongé clans
la stupéfaction ! c La France, écrivez-vous, conserve une des
premières places dans la concertation mondiale avec seulement
1 p: 100 de la population du globe .»

J'ai bondi — réflexe d'enseignant? — pour vérifier mes
connaissances en la matière en me référant aux chiffres et j'ai
pu constater qu'il y avait quelque différence, c'est le moins que
je puisse dire, entre la proportion que vous avanciez et la
réalité . En effet, actuellement, les Français se comptent au
nombre rie cinquante-trois millions et sur la planète entière
vivent environ 4 200 millions d'hommes . Certes, en valeur
relative, l'écart entre les pourcentages ne porte que sur quelques
décimales : cependant, en valeur absolue, celles-ci représentent
plus d'un milliard d'individus . Vous avez donc aécru la popu-
lation rie la terre d'un nombre d'habitants supérieur à celui que
compte la Chine!

M . Louis Le Pensec,

M. Louis Mexandeau, 11 vous arrive de déclamer contre les
mandarins et les bonzes, niais, com pte dans les guerres féodales,
après avoir défié de la voix les murailles, vous vous faites la
main sur le plat pays et sur la piétaille . (Exclamations et rires sun
divers bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

« Ces gens-là », dites-vous, en parlant des assistants et des
vacataires . Quels que soient les insuffisances ou les abus qui ont
pu se produire ici ou là, rien ne vous autorise à les traiter
comme vous le faites . La crise et l'évolution démographique
ayant fait stagner les effectifs et presque tarir le recrutement.
vous trouvez ces personnels soudain encombrants el, pour vous
en débarrasser, vues les déclarez incompétents . Or . ils und rendu
et rendent des services que vous auriez dù reconnaitte, sinon
considérer . Ils sont allés parfois au-delà de leurs obligations de
service, mais où est le partage entre les sollicitations issues de
la nécessité et la recherche volontaire de ce que vous décrivez
comme des prébendes'.'
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M . le président . Monsieur Mexandeau, je vous prie de conclure.

M. Louis Mexandeau . Je conclus, monsieur le président.

En fait, notre université a besoin autant de dignité que de
moyens. Malheureusement, je ne compte pas trop sur vous,
madame le ministre, ni sur votre Gouvernement pour nous
apporter l'un et l'autre.

M . Xavier Hamelin . Allons, allons !

M . Louis Mexandeau . Dans ces conditions, les membres du
groupe socialiste seront, contraints de refuser d'adopter votre
projet de budget . (Applaadiesernents sur les bancs des socia-
listes.)

M . le président. La parole est à m . Schneiter.

M . Jean-Louis Schneiter. Madame le ministre, j'ai écouté avec
un vif intérêt les exposés des rapporteurs, les interventions des
orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, notamment les
paraboles sur fond historique de M . Mexandeau . Les différentes
analyses auxquelles ils se sont livrés permettent à l'Assemblée
d'aborder la discussion en parfaite connaissance de cause.

Vous nous présentez, cette année, un budget en progression
qualitative et quantitative . L'Université reprend peu à peu dans le
budget national une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre.

Qu'il me soit d'abord permis de rappeler brièvement quelques
ele fres essentiels.

L'augmentation de votre budget est sensible puisqu'elle atteint
un taux de 15 p . 100. L'effort déjà engagé en faveur des person-
nels est accentué par la stabilisation des emplois de personnels
hors statut — elle porte sur 1 357 emplois — par la création
de 539 emplois et par la transformation de 1682 emplois.

L'effort d'équipement est bien orienté . Bien meilleur que le
précédent, ce budget tient compte de la diminution des besoins
en constructions nouvelles. Il est orienté plutôt vers la mise en
sécurité des bâtiments, les réparations et le renouvellement du
matériel . Néanmoins, s'agissant des réparations et de l'entre-
tien, j'aurai quelques observations à formuler tout à l'heure.

En ce qui concerne les constructions universitaires, le
nombre des demandes est en diminution . Les montants des
crédits correspondent à cette régression des besoins . A l'évidence,
un effort considérable a été accompli au cours des vingt dernières
années . Mien ne justifierait que l'on continuât à imposer au
pays un effort identique.

Pourtant quelques problèmes sérieux subsistent . Nous espérons
que les crédits de paiement et les autorisations de programme
inscrits au budget permettront de les résoudre . Sans réclamer
l'inutile, je vous demande cependant, madame le ministre, de ne
rien négliger pour que, dès Celte année, les constructions utiles
restent programmées de façon à conserver à nos universités
toutes leurs capacités d'accueil et d'enseignement.

Vous conduisez une politique hardie et de qualité dans le
domaine des personnels universitaires. Il y a eu des créations
d'emploi entre 1960 et 1975 : le nombre des enseignants a été
multiplié par 5,2 alors que celui des étudiants inscrits ne l'a
été que par 3,9 . Il en résulte un déséquilibre de la pyramide des
emplois et le recrutement des enseignants de rang magistral
s'est tari . Vous avez eu parfaitement raison, madame le ministre,
de vous attaquer à ce grave problème avec détermination.
Si l'on pérennisait la situation actuelle, le corps enseignant
vieillirait dans la place avant de basculer par pans entiers dans
la retraite dans vingt-cinq ans.

Il est donc indispensable de prendre les mesures appropriées
qui permettront à la pyramide des âges des enseignants de
tendre vers le cylindre qui régularisera à la fois la quantité
et la qualité des enseignants. Dans ce domaine, vous pouvez
compter sur le soutien de tous ceux qui veulent un enseignement
durable et sans à-coups.

M. Roger Fenech. Très bien !

M. Jean-Louis Schneiter. Le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a évoqué ce qu'il a
appelé la e sélection de fait » pratiquée à l'entrée de l'Univer-
sité et à l'intérieur des cycles universitaires.

Il a souhaité qu'une enquête soit conduite pour en déterminer
les causes et la commission l'a suivi dans ce sens.

On peut, cependant, rappeler les efforts importants faits
depuis plusieurs années par votre ministère dans le dometne des
bourses et de l'action sociale en faveur des étudiants .

Cette année pourtant, les crédits augmentent moins . Ils
passent de 589 millions de francs à 625 millions de francs pour
les bourses . Ils s'accroissent de 36 millions de francs pour les
restaurants universitaires et de 15 millions de francs pour les
résidences universitaires.

Même ne répondant pas tout à fait cette année aux besoins, ces
efforts de justice sociale vont dans le sens des engagements
pris. Ils doivent être poursuivie.

La carte universitaire me parait répondre également à un
louable désir d'organisation des enseignements et de leur sanc-
tion, propre à éviter une anarchie coûteuse et sans résultat.
Elle ne doit pas nous faire craindra, ce qui est pou rtant parfois
arrivé, un recul de la décentralisation — voire une reconcen-
tration — de l'Université,

Je crois fermement à . la vertu de cette organisation, mais il
vous faudra éviter de tomber dans le piège technocratique,
c'est-à-dire le danger de priver les universités de certains de
leurs débouchés . Cela aurait de fâcheuses répercussions sur le
recrutement et sur les possibilités d'inscription de tous les
jeunes Français.

Il faut faire en sorte que la carte universitaire ne présente
en 'aucun cas le risque de provoquer une sélection de fait, ne
serait-ce que par le jeu de l 'éloignement.

Il convient cependant de s'attacher à l'établissement de cette
carte . Mais, comme l'a recommandé la commission des affaires
sociales, en faisant participer à son élaboration tous ceux qui
sont concernés et notamment le Parlement, bien sûr, qui a cons-
titué un groupe d'étude à ce sujet, mais aussi les universités
elles-sèmes, leurs enseignants et étudiants . C'est à ce prix que
pourront être admises les obligations imposées par cette carte
dont la nécessité se fait sentir avec acuité lors de chaque
demande d'habilitation.

Les deux commissions saisies de votre projet de budget, la
commission des finances et la commission des affaires culturelles,
ne se sont pas trompées sur les qualités de votre budget puis-
qu'elles ont émis, sous réserve des observations rappelées par
les rapporteurs, un avis favorable à son adoption.

Pour ma part, c'est à une conclusion identique que j'arrive.
Votre budget permet de poursuivre une politique qui marque
de nets progrès, aussi bien en ce qui concerne les personnels
que les enseignements. Ce budget comporte un grand nombre
de mesures positives et je suis convaincu que l'Assemblée
émettra un vote favorable.

Pourtant, j ' insisterai sur deux points qui ne me paraissent
pas donner une entière satisfaction.

II s'agit, en premier lieu, de l'entretien du domaine universi-
taire. J'ai parlé déjà des constructions nouvelles et, tout à
l'heure, les rapporteurs ont rappelé le montant des crédits qui
leur sont consacrés . Elles s'ajoutent, il faut s'en souvenir, à
un parc de 12 millions de mètres carrés de locaux réalisés en
un temps record lors de l'explosion universitaire en France.

Ce parc important représente un capital chèrement acquis.
Ii est indispensable et urgent de tout mettre en oeuvre pour
l'entretenir, l'aménager et le préserver des atteintes du temps.
Vous nous avez annoncé une augmentation très sensible des
crédits d'entretien . Je crains qu'elle ne soit encore bien insuffi-
sante pour compenser tous les retards accumulés et pour entre-
prendre une politique hardie de sauvegarde de notre patrimoine.

A une université que je connais bien, vous n'avez pu accorder
que 60 p. 100 des crédits demandés en 1977 et 25 p . 100 en
1978 . Dès lors, en 1979, l'augmentation réclamée sera si sen-
sible que les crédits que vous pourrez accorder ne représente-
ront qu'une proportion sans doute dérisoire par rapport aux
besoins réels.

La dégradation des équipements universitaires ne doit pas
conduire à remettre en cause la politique universitaire de la
France . Il ne faudrait pas que, faute de crédits, notre patrimoine
devienne inutilisable à court terme.

A ces points noirs, madame le ministre, il convient d'ajouter
le problème des frais de fonctionnement pour le chauffage ou
les fournitures, par exemple . Les crédits de fonctionnement sont
attribués au prorata de la surface des locaux . De prime abord,
cela peut paraître logique . Cependant, cette solution est peu
réaliste dans la mesure où elle ne tient pas compte du nombre
des étudiants fréquentant les locaux.

Considérons l 'exemple de l 'institut universitaire de technolo-
gie de Reims : sur 16600 mètres carrés, il regroupe cinq dépar-
tements, comprenant 960 étudiants auxquels s'ajoutent 250 sta-
giaires qui suivent une formation continue . Les normes en
vigueur sont de 19400 mètres carrés pour quatre départements .
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A l'évidence, le nombre des étudiants, ou plutôt la surcharge
des effectifs, conduit obligatoirement, à cause du nombre très
élevé des heures d'enseignement, à une augmentation sensible
(les frais de fonctionnement . Le coût de celui-ci est bien plus
élevé que celui prévu par un simple forfait établi en fonction
de la surface des locaux . Cet exemple n'est d'ailleurs pas isolé.

A mon avis, il faudrait majorer les crédits de fonctionnement :
leur minimum serait fixé suivant le nombre de mètres carrés
des locaux mais une correction serait introduite par application
d'un coefficient prenant en compte la surcharge des effectifs
dans certains établissements . Sinon, vous vous en doutez bien,
madame le ministre, c'est sur les crédits d'enseignement que
les universités doivent se rabattre pour prélever les sommes
indispensables.

Je sais, madame le ministre, que vous êtes parfaitement
consciente de ces besoins. Je ne doute pas que vous puissiez
fournir à l'Assemblée les apaisements qu'elle souhaite pour dis-
siper ses inquiétudes.

En second lieu, j ' appellerai l'attention sur les relations ent re
l'Université et l'économie . Trop souvent, hélas, les milieux éco-
nomiques ignorent l'Université. Ils ne se tournent vers elle qu'en
de très rares occasions. De l'extérieur on a bien souvent l'impres•
sien qu'il s'agit de deux mondes parallèles qui évoluent et pro-
gressent chacun de leur côté sans jamais parvenir à se ren-
contrer.

Et pourtant par leur formation les universitaires sont l'une
des élites de la nation . Il serait dcnc de leur nature. sinon de
leur devoir, de participer à l'effort économique national . S'ils
ne s'ouvrent pas largement, pour donner autant que pour rece-
voir, sur le mande contemporain, ils ne rempliront pas leur
mission qui est de préparer les jeunes à la vie active.

On voit encore trop d'étudiants incapables, à la fin (le leur
cycle d'études, de trouver un emploi correspondant . à leurs
connaissances . Souvent, il est vrai qu'ils ont choisi des disci-
plines aux débouchés incertains, et sans correspondance avec la
vie des entreprises.

Les étudiants français, avez-vous dit, madame le ministre,
font preuve d'une méconnaissance totale du monde de l'entre-
prise, des emplois qu'elle est susceptible d'offrir et surtout des
procédures élémentaires d'accès à un emploi . Sans doute le
fait que les enseignants manquent de connaissances sur les
entreprises y est pour quelque chose !

Néanmoins l'Université n'est pas, loin de là, la seule respon-
sable de cet état de fait . L'entreprise a aussi sa part de respon-
sabilité.

Les professionnels du monde économique, qui sont les premiers
interlocuteurs des nouveaux diplômés, se désintéressent trop
souvent, avant cette échéance, de ce que l ' on enseigne à ceux
qu'ils vont accueillir. Au lieu de chercher à influer sur l'orien-
tation de l'enseignement, ils se bornent à constater son inadé-
quation avec la vie active.

On assiste donc à un véritable dialogue de sourds dont sont
victimes non seulement les étudiants mais le pays tout entier
qui ne sait pas bien les employer.

Certes, on me rétorquera que de nombreuses créations, dans
les dernières années, ont considérablement amélioré cet état de
fait. A cet égard, les instituts universitaire de technologie sont,
entre autres exemples, celui d'une intégration réussie de l'ensei-
gnement dans la vie économique.

La recherche universitaire s'oriente, elle aussi, de plus en
plus vers les problèmes industriels concrets . Mais ce ne sont là
encore qu'échanges sectoriels ils sont trop loirf du grand mouve-
ment d'osmose qui devrait s'instaurer dans les prochaines
années.

A contrario, dans ce contexte des relations entre l'Université et
les entreprises, il faudra tenir compte des concurrences pouvant
venir des grandes écoles . L'Université ne doit, en aucun cas, se
substituer à elles. On a présent à l'esprit l' expérience de l'trniver
sité de Compiègne, tentée depuis 1972. C'est bien du fait de
cette concurrence et faute d'un recrutement suffisant qu'elle
n'a pas pu réussir. En 1977, le coût par étudiant y était dix
fois supérieur à celui d ' un étudiant universitaire scientifique,
huit fois supérieur à celui d'un étudiant en IUT et trois fois et
demie supérieur à celui d'un élève de l'école centrale.

Il est donc indispensable de rechercher des formules originales
et des enseignements complémentaires . Là encore, une parfaite
cohésion entre enseignants et futurs employeurs est la seule
solution qui puisse permettre d'atteindre le point d'équilibre.

Il vous faudra, madame le ministre, des moyens pour réaliser
ee grand dessein .

Il vous faudra d'abord convaincre que l'adaptation d .' ensei-
gnements aux réalités contemporaines doit passer par un rap-
prochement entre les cadres et les dirigeants, (l'une part, et les
enseignants, d'autre part.

Je suis convaincu, pour ma part, qu'un début de solution
passe par des échanges entre les fonctions des uns et les fonctions
des autres : systématiquement les dirigeants d'entreprises devront
savoir enseigner et les enseignants devront savoir diriger.

Il est à mon avis anormal que l'on conduise les étudiants vers
des stages, puis vers des emplois, sans connaitre soi-môme de
façon pratique les rouages des entreprises . Il est tout aussi
anormal que l'on accepte des stagiaires, puis des employés,
sans êtr e soi-noème pénétré de l'enseignement théorique qu'ils
ont reçu.

Il n'y a pas de solution miracle pour ce rapprochement indis-
pensable.

Il faut convaincre les intéressés de la nécessité fondamentale
de cette orientation nouvelle . Cela ne sera certainement pas
simple.

Il sera temps alors d'organiser et de mettre en place les
circuits nécessaires pour que, sur un nombre d'années le plus
réduit possible, cette ouverture se fasse sans heurt et dans un
consensus général.

Un mot sur la recherche : trop de Français ignorent que
l'Université c'est tout autant la rechereh' que l'enseignement.
Les crédits de la .echerene, dans les enseignements supérieurs
comme au CNRS, sont eux aussi en augmentation sensible . Ce
n'est que justice.

Il est temps, cependant, que la recherche se tourne plus
encore vers les applications pratiques . Bien sûr, il n'est pas
question de dénoncer la recherche fondamentale ni d'y renoncer.
Au contraire, il est absolument nécessaire de la renforcer car
elle est la source même de tout travail universitaire et aucune
application sérieuse n'existerait sans elle.

Mais elle a besoin, pour être comprise et se développer libre-
ment, d'être entourée et soutenue par la recherche appliquée.

Le grand public, c'est-à-dire le pays . a trop souvent l'impres-
sion que nos chercheurs, pourtant aussi brillants que ceux (les
pays voisins, trouvent mais n'appliquent pas.

Pour que le pays comprenne et accepte la nécessité des cré-
dits de recherche, il doit connaitre des résultats autres que théo-
riques, et il doit surtout connaitre les applications pratiques des
découvertes françaises.

Il est donc indispensable, dans ce domaine également, que les
liens entre l'Université et l'économie deviennent autre chose
que de simples marchés . II faut que dans les années à venir ce
ne soit pas uniquement l'entreprise qt i passe ses commandes.
L'Université doit être capable de lui proposer avec réalisme
ses propres programmes de recherche t ppliquée et ses propres
projets.

On connaitra alors toute la valeur de: chercheurs français et
leur image de théoriciens parfaits se • :omplétera de celle de
praticiens universellement reconnus.

Je crois que vos prédécesseurs et vous-même, madame le
ministre, avez su donner, au niveau des moyens matériels, ce
qui était indispensable à l'Université pour qu'elle se rapproche du
monde économique contemporain . Mais il vous reste maintenant
à créer l'entente entre les hommes pour que l'outil serve à
plein et dans la bonne direction.

C'est à ce prix que l'Université sera enfin comprise de tous et
qu'elle pourra donner sa pleine mesure dans toutes les missions
qui lui sont confiées et que la nation attend d'elle.

Madame le ministre, j'ai été un peu long sur ce thème des
liaisons entre l'Université et l'entreprise, niais j'exprime ici ce
que nombre de Français, non universitaires comme moi, ressen-
tent profondément : un besoin d'efficacité dans la formation
des hommes puis dans leur contribution à la conduite de
l'économie du pays.

Madame le ministre, nous, démocrates, voterons votre budget.
Nous le voterons parce que nous approuvons la politique coura-
geuse que vous menez pour une meilleure orientation et donc une
meilleure finalité de l'Université.

Nous le voterons aussi parce que, en dépit de quelques insuffi-
sances, il vous donne les moyens d'appliquer cette politique.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Vizet .
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M. Robert Vizet. Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues, je voudrais d'abord relever certains propos
fantaisistes de M . Nungesser relatifs à l'université de Vincennes.

Le parti communiste et ses élus ont présenté des propositions
concrètes qui ne conduisent pas à un éclatement de cette univer-
sité que nous voulons sauver . Le seul problème, monsieur
Nungesser, c'est qu'elles n'ont encore reçu aucune réponse.

M. Louis Mexandeau . Si, la démolition.

M . Robert Vizet. Nous ne considérons pas cela comme une
réponse valable mais, au contraire, condamnable.

M . Roland Nungesser . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Vizet ?

M . Robert Vizet. Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. Nungesser, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M. Roland Nungesser. L'éclatement est implicite, monsieur
Vizet . Quand vous proposez une implantation comme celle du
fort de Nogent, dont la superficie est d'un demi-hectare, alo r s
que le professeur Merlin considère que les deux hectares qui
lui sont offerts à Saint-Denis ne sont pas suffisants, cela veut
dire qu'il faut trouver d'autres emplacements . A partir du
moment où il y a multiplication des emplacements, il y a
éclatement.

Mais ma protestation — et je m'étonne que M . Mexandeau s'en
soit indigné tout à l'heure — po r te sur le fait que l'Humanité
du 21 septembre parle de la concertation avec les collecti-
vités locales alors que, maire de la commune de Nogent,
je prends cmu :aissance par ce journal des propositions relatives
au fort de Nogent . Où est la concertation?

M. Robert Vizet . Cette concertation, nous la réclamons.

M. Roland Nungesser. Je ne sais pas à qui.

M. Robert Vizet. Surtout au niveau du ministère.

M. Roland Nungesser . En tout cas, pas au maire de Nogent.

M . Robert Vizet . Mon ami Guy Hernuier ayant déjà posé
les problèmes de fond concernant l'Université et avancé, au nom
du groupe communiste, un certain nombre de propositions pour
sortir de la crise dans laquelle votre politique a plongé l'Uni-
versité, je nie bornerai, madame le ministre, à appeler votre
attention sur la situation particulière de Paris XI.

L'université Paris XI, singulièrement avec le campus d'Orsay,
est placée au centre d'un complexe scientifique de haut niveau,
unique en France et en Europe.

L'esprit de responsabilité du conseil d'université, la valeur
des enseignants et des chercheurs, le résultat de leurs travaux
et de leur enseignement, ainsi que la lutte menée par l'ensemble
des personnels et leurs organisations syndicales, témoignent
largement de la volonté de tous d'oeuvrer au progrès scientifique,
à la formation des jeunes chercheurs dont la France a bescin
pour tenir son rang de grande nation moderne et progressiste.

Cette volonté est-elle encouragée par votre politique?

A l'évidence, non!

Alors que les crédits de recherche universitaire doivent tenir
une grande place à Orsay, ils n'augmentent que de 6 p . 100,
c'est•à-dire qu'en fait ils diminuent en valeur réelle.

Il en est de même depuis quelques années . Quand on sait
que le coût scientifique est plus élevé que le coût de la vie
en général, on imagine les conséquences négatives d'une telle
réduction.

A Orsay, si la situation n'est pas inversée, les machines de
certains laboratoires, qui représentent un inv estissement impor-
tant, seront obligées de s'arrêter.

La politique d'austérité s'exprime également au niveau de la
bibliothèque où le nombre des abonnements est passé en sept ans
de 1 057 à 204, faute de crédits.

Parallèlement le capital humain est également mis en cause.

C'est ainsi que six postes d'assistant et de maitre-assistant
ont été supprimés et que le nombre de postes d'associé a été
réduit des deux tiers.

D'autre part, les agrégés détachés du secondaire sont placés
dans une situation inconfortable . S'agissant d'éléments brillants
— la plupart sont docteurs d'Etat — ils pourraient prétendre
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à des postes de maitre de conférence, diriger un laboratoire,
une équipe . Or aujourd'hui on leur demande de choisir entre
l'enseignement supérieur, auquel cas ils subiront une perte de
traitement importante ; et le secondaire et, dans ce cas, leur
formation clans la recherche n'aura servi à rien.

Quel gàchis !

Cela pose le problème de le revalorisation de la carrière des
enseignants de l'enseignement supérieur, comme les consé-
quences du décret du 20 septembre pour les assistants de
Sceaux et les vacataires clu laboratoire de langues à Orsay.

Peut-on dire que l'intendance et l'environnement soient mieux
traités ? Non ! Par exemple, le site boisé du campus mérite
un entretien constant et sérieux qui nécessite des crédits beau-
coup plus importants que celle dont disposent actuellement
l'université.

Autre problème, celui du service de restauration qui va
connaitre des difficultés à la suite du départ de personnels non
intégrables et que vous refusez de remplacer, tout en incitant
au recrutement de personnels ho r s statut, ce qui est un comble.

Du point de vue des avantages sociaux, on ne peut pas dire
que les travailleurs et les étudiants d ' Orsay soient privilégiés en
dépit des effor ts méritoires du Comité d'entraide sociale de la
faculté d ' Orsay.

En effet, mis à part les restaurants et les centres de loisirs
pour les enfants, il manque toujours un foyer pour les étudiants
et une crèche pour le personnel qui compte, toutes catégories
confondues, des milliers de travailleurs et d'étudiants . Mais, le
plus préoccupant, c'est la situation du sport.

Le plan Soisson a aussi ses conséquences à l'université Paris-XI
qui se voit privée par mutation et suppression de postes de
quatre professeurs d'éducation physique et sportive avec comme
résultat la fermeture des installations spor tives de Chàtenay-
Malabry et du centre équestre.

A cela s'ajoute le refus du ministère d'habiliter Paris-Sud à
délivrer les DEUG d'éducation physique et sportive. Pourtant
le programme d'enseignement proposé par Paris.XI est original.
Il met l'accent sur les disciplines scientifiques : biologie, mathé-
matiques, physique, chimie, etc.

Dans l'attente de l'habilitation, une convention avait été signée
entre le ministère de la jeunesse et des sports et Paris-V.
Paris-XI avait mis ses installations et un certain nombre d'ensei-
gnants dont un biologiste à la disposition de cet enseignement.

Or, pendant les vacances, sans que personne soit averti, ni
tes étudiants, ni Paris-XI, le président de Paris-V a dénoncé
la convention . Autrement dit, les étudiants se trouvent mis à
la porte.

Cette situation remet en cause une expérience originale
et laisse en suspens le sort des étudiants d'éducation physique
et sportive qui n'avaient vraiment pas besoin d ' un motif sup-
plémentaire de découragement.

Madame le ministre, que comptez-vous faire pour créer une
véritable UEREPS à Paris-XI?

Que comptez-vous faire pour donner à l'université Paris-Xl
les moyens qui lui manquent pour devenir un véritable creuset
de la recherche scientifique et de la formation de nos jeunes
chercheurs ?

En conclusion, je vous poserai trois questions sur le CNRS?

Etes-vous en mesure de dresser aujourd 'hui un premier bilan
de l' accord entre le CNRS et Rhône-Poulenc et d'en saisir le
Parlement ?

Deuxièmement, où en sont les négociations entre les syndicats
du personnel concernant le projet de réforme du centre ?

Enfin, à quel moment les personnels manuels du centre vont-ils
pouvoir enfin bénéficier de l'ap p lication du décret du 24 août
1976 revalorisant leurs fonctions ? (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

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

M. Maurice Andrieu . Madame le ministre, mon intervention
portera sur deux points : les bibliothèques universitaires et la
recherche.

Les crédits de matériel et de fonctionnement destinés aux
bibliothèques universitaires sont sensiblement augmentés . Toute-
fois, le retard pris au cours des dernières années, qui a entamé
considérablement le potentiel documentaire des bibliothèques,
est tel que cette augmentation ne suffira pas à le rattraper,
En outre, les crédits d'équipement diminuent de 20 p . 100,
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D ' abord, ils ont permis à des milliers de jeunes de familles
modestes d'accéder à un niveau de formation qu'ils n'auraient
jamais pu atteindre clans la situation antérieure, où les études
supérieures étaient réservées aux enfants de familles fortunées.

D'autre part, les régions, clans tous les domaines, y compris
dans le domaine économique, ont largement bénéficié de l'ap-
port quantitatif et qualitatif constitué par l'élite fo rmée clans
les nouveaux établissements d'enseignement supérieur .

Cc mouvement de décentralisation universitaire a accompagné
le mouvement plus général de décentralisation, en particulier
de décentralisation industrielle, voulu par l'EL'.

Mais cette décentralisation universitaire avait ur aspect par-
ticulier et fondamental : il s'agissait non seulement. d'une décen-
tralisation de Paris vers la province, niais d'une décentralisation
des métropoles universitaires de région vers des centres nou-
veaux de formation implantés dans ce qui n'était jusqu'alors
qu'un désert universitaire.

Remontons vingt ans en arrière et prenons l'exemple d'une
ville de 350 000 habitants, située au bout du monde, clans une
région fortement scolarisée au niveau des enseignements pri-
maire et secondaire, mais relativement pr,uvre et à prédomi-
nance rurale.

Compte tenu de l'extension de la bibliothèque nationale à
Vivienne-Petit-Champs, on peut en conclure que le budget des
autres établissements se trouvera fortement amputé.

Quant aux créations de poste, elles sont pratiquement inexis-
tantes . Un effort plus grand serait nécessaire, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif : telle est la voie à suivre et il n'y
a pas lieu d'entreprendre des réformes de str uctures souvent
hàtive, ou inconsidérées qui viennent encore empirer une
situation rendue critique par des années de pénurie.

J'en viens à la recherche . Les conditions dans lesquelles la
recherche s'exerce dans l'enseignement supérieur sont telles
qu'on peut se demander, comme l'a fait le Conseil économique et
social en avril dernier, si la progression des connaissances sur
un front continu, pourtant indispensable à la sauvegarde de notre
autonomie, n'est pas entravée, en dépit de la présence de
42 000 enseignants-chercheurs.

Nous sommes inquiets du peu de considération et même du
manque de cohérence politique dont fait preuve le Gouverne-
ment à l'égard de la recherche fondamentale, tant en ce qui
concerne le CNRS que l'Université.

En effet, la France ne consacre que 8,8 p. 100 de la dépense
nationale brute de recherche et de développement à la recher-
che de base pourtant si importante pour l'avenir scientifique
et culturel et, à plus long terme, pour l'avenir économique de
notre pays.

Les crédits de soutien des-programmes représentent 90 p . 100
de l'ensemble des crédits de fonctionnement de la recherche
universitaire . Or ils augmenteront en 1979 de 5,6 p. 100, soit
deux fois moins qu'en 1978.

Au cours de ces cinq dernières urinées, le budget d'équipe-
ment de la recherche universitaire a augmenté de 13,3 p . 100
en francs courants, soit une diminution d'environ 40 p . 100
en francs constants.

Par ailleurs, le nombre de postes créés est dérisoire : 105
contre 314 en 1976, ce qui prive la recher che fondamentale des
jeunes générations . Le renouvellement des équipes est cepen-
dant indispensable.

Le Gouvernement aurait-il décidé d'abandonner la recherche
universitaire ? Le fameux décret du 20 septembre de r nier ne
peut qu'augmenter mes inquiétudes . 11 contraindra en effet une
catégorie d'enseignants du supérieur à réduire leurs travaux
de recherche et risque de vous engager sur la voie d'une e secon-
darisation » de l'enseignement supérieur, un nom qui ne saurait
vous plaire, madame le ministre, mais qui risque de recouvrir
la réalité de demain.

La recherche nécessite une cohérence qui n'existe pas actuel-
lement, où les statuts des personnels sont si divers.

Comment nos enseignants chercheurs pourraient-ils trouver
la meilleure efficacité sans un projet global, une vision d'en-
semble ?

Les socialistes n'ont, pour leur part, jamais cessé de réclamer
un plan global de réorganisation et de développement de la
recherche . Nous avons demandé la mise en place d'un système
d'évaluàtion de la recherche qui respecte les personnels et per-
mette de réaliser des travaux en toute liberté, ce qui est compa-
tible avec des programmations souples des grands thèmes,
regroupant une ou plusieurs disciplines.

i'sappelons avec force que tout enseignant du supérieur doit
être un enseignant-chercheur, que son service doit tenir compte
d ' une activité de recherche, sans laquelle il ne peut y avoir
d'évolution de la connaissance. Nous ne pourrons pas être pré-
sents dans le monde de l'an 2000 si la recherche fondamentale
n'est pas un objectif prioritaire.

Les socialistes, hommes de progrès, veilleront au développe-
ment culturel et scientifique de notre pays . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M . Eugène Berest. Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues, il a beaucoup été question cet après-midi
de l'université de Vincennes . Le transfert de cette université
pose effectivement un problème dont je ne nierai pas l'impor-
tance, mais, pour ma part, je m'attacherai au problème des
universités de province, en particulier à celui de la carte univer-
sitaire, dont mon ami Jean-Louis Schneiter a traité rapidement.

Tout le monde est d'accord sur la nécessité d'établir une telle
carte. Toutefois il importe de ne pas la mettre au point sans
tenir compte des services rendus, en province, par les centres.
universitaires récemment nés .
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Quelle était la situation dans cette ville il y a vingt ans ?
Je peux parfaitement la décrire puisque j'y vivais.

Des classes terminales sortent, dans une société qui est typi-
quement celle des héritiers, des fils de médecin pour devenir
médecin, des fils de notaire pour devenir notaire . Quelques
élèves vont certes s'engager dans la voie du professorat, mais
ils ne parviendront jamais à l'agrégation . non pas parce qu'ils
n'en ont pas les capacités, niais parce que subvenir aux besoins
d'un étudiant jusqu'à ce concours représente une charge intolé-
rable pour les familles.

Au sortir des classes terminales, ces jeunes gens quittent cette
ville du bout du monde pour poursuivre leu rs études à Rennes
ou, éventuellement, à Angers, dans une université libre.

A ce propos. madame le ministre. je tiens à ouvrir une paren-
thèse pour vous demander quelle sera votre attitude à l'égard
de ces universités libres qui ont rendu et qui rendent encore
d'éminents services. Quelle aide comptez-vous leur accorder ?

M. Charles Miossec . Très bien!

M. Eugène Berest . Je répète donc que ces jeunes gens qui
sortent des classes terminales sont essentiellement des héritiers.

Quant aux jeunes filles, on ne peut imaginer, à l'époque,
qu'elles puissent poursuivre des études au-delà de la première
ou de la terminale, d'autant que leurs parents, et les intéressées
elles-mêmes, estiment que partir seules dans une cité située à
250 kilomètres du lieu de séjour des familles constitue un risque
considérable.

Si j'ai pris cet exemple, madame le ministre, c'est non seu-
lement parce que c'est celui que je connais le mieux, mais éga-
lement parce que vous avez quelques raisons de le connaitre
également.

En l'espace de vingt ans, la Bretagne occidentale — car c'est
d'elle que je viens de parler — a été dotée, à Brest, et à partir
de Brest, qui ne souhaitait nullement devenir une métropole qui
aurait écrasé Lorient et Quimper, d'un réseau très dense d'éta-
blissements d'enseignement supérieur avec des unités d'enseigne-
ment et de recherche de sciences, de lettres, de droit et sciences
économiques, de médecine, d'odontologie et d'instituts univer-
sitaires de technologie.

II s'ensuivit une véritable mutation de cette région . A
l'extrême ouest de l'hexagone, situé naguère, je le répète, à
250 kilomètres de le ville universitaire la plus proche, la volonté
de l'Etat et l'effo rt des collectivités locales ont permis d'obte-
nir un résultat tout à fait exemplaire.

Pour l'illustrer, je ne retiendrai qu'un point hautement
significatif : cette nouvelle université se situe au tout prem' .'r
rang quant au nombre d'étudiants boursiers qui y poursuivent
leurs études.

Certains de mes collègues pourraient citer des exemples simi-
laires dans d'autres régions françaises . Et c'est précisément la
cause de toutes ces universités de province de création récente
que j'entends plaider lei . Je pense notamment, prenant volon•
tairement des exemples dans des régions très éloignées de la
mienne pour qu'on ne m'accuse pas de chauvinisme breton,
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aux centres universitaires de Valereiennes, de Toulon et de Peu
pignan, qui devraient être transformés, comme cela avait été
prévu, en universités à part entière.

Sans doute, convient-i], surtout dans la conjoncture que
nous connaissons, de tenir compte des impératifs financiers et
de nous situer dans la limite du raisonnable . On ne peut tout
faire partout, à tous les niveaux de l'enseignement et de la
recherche.

Mais pour tenir compte de toute la réalité, et pas seulement
de certains de ses aspects, la rationalisation des choix budgé-
taires (luit prendre en compte non seulement les coûts clin sets
qui sont aisément décelables — investissements, traitements des
personnels — mais aussi les coûts indirects. Je veux parler des
charges pour les familles, lesquelles ont d'ailleurs été singu-
lièrement diminuées par l'implantation des nouveaux centres
universitaires, des charges assumées par les collectivités locales —
ces dernières, qui ont accompli des efforts considérables pour
la création et l'entretien de ces centres, doivent maintenant
pouvoir bénéficier de l'amortissement de leurs réalisations —
du coût que représenterait une éventuelle régression sur le pliai
intellectuel de certaines régions qui viennent d'accomplir un
véritable bond en avant.

Dans cette affaire, il faut que nous fassions tous preuve de
raison et d'imagination.

Vous vous attachez, madame le ministre, à promouvoir la
qualité de notre enseignement, et l'existence dans nos régions
de centres unive rsitaires constitue précisément pour elles un
élément essentiel de la qualité de la vie, qualité que nous devons
absolument protéger et développer.

Une collaboration et une coordination plus intenses entre uni-
versités voisines permettraient de maintenir de nombreux ensei-
gnements clans les centres universitaires.

Je suis, par ailleurs, parfaitement conscient du fait que, clans
cette perspective, les jeunes universités doivent s'orienter de
plus en pics vers un enseignement et une recherche qui tiennent
compte des vocations spécifiques des régions où elles sont
implantées . On doit privilégier les formations à finalité profes-
sionnelle de bon niveau scientifique, branchées sur des inno-
vations techniques, débouchant sur des carrières et non sur des
impasses. Cela implique, bien entendu, une liaison plus organique
avec le monde des entreprises encore trop souvent ignoré par
les universitaires.

M. Charles Miossec. C' est vrai !

M. Eugène Berest . Dans des régions comme celles que j'ai
citées, les vocations d'enseignant ont toujours été nombreuses,
ce qui n'est pas le cas de toutes les régions . Il convient donc
de maintenir les enseignements, qui permettront aux vocations
traditionnelles de chaque région de trouver à s'exprimer.

Telles sont, madame le ministre, les observations que je
tenais à formuler — et je l'ai fait avec quelque passion, je le
reconnais — sur cet aspect particulièrement important des
problèmes de l'Université.

Ayant évoqué la situation d'il y a vingt ans, je ne puis passer
sous silence tout ce qui a été réalisé depuis.

D'aucuns semblent se complaire dans une attitude de perpé-
tuelle négation . La négation, dans certains milieux, est un
vice à la mode et, malheureusement, les vices à la mode passent
trop souvent pour des vertus.

Il est de bon ton d'affirmer que rien n'a été fait, que rien
n'est fait pour les universités. Mais j'en appelle au témoignage
de ceux qui ont vu se créer ces universités de la nouvelle géné-
r 'on dans nos provinces . Jamais, en aussi peu d'années, on

'a fait autant pour les universités et pour la recherche
e , 'ance . Jamais on n'a vu surgir autant de centres de rocher-

su d'enseignement qu'au cours de ces vingt dernières
a,

Hector Rolland . C'est vrai !

M. Eugène Berest. Et il est dommage que, dans trop de cas,
à cause des esprits qui ne songent qu'à nier sans cesse, on
n'aperçoive que la partie émergée de l'iceberg, sur laquelle
on braque les feux de l'actualité, en se refusant à considérer
le travail essentiel qui a été fait en matière d'enseignement
et de recherche, et qui se poursuit encore aujourd'hui. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République.)

Je vous prie d'excuser la passion avec laquelle je m'exprime,
madame le ministre, mais, même après trente-deux ans d'en-
seignement — ce qui m'a permis de lire et d'apprendre beaucoup
de choses — je ne puis supporter d'entendre constamment la

phrase que Voltaire mettait clans la bouche de Pangloss -- Tout
va pour le mieux dans le meilleur des mondes . — devenir:
c 'fout va poue le pire dans le pire des mondes universitaires s,
et cela même si des améliorations sont encore souhaitables.

Trop souvent, madame le ministre, on oublie votre action
et celle de vos prédécesseurs . Ce doit être notre tâche commune
que de la mettre en évidence.

M . Hector Rolland. Certains ne veulent pas la voir!

M . Eugène Berest. Sans dissimuler les ombres que nous ne
nions pas, nous (levons mettre mieux en lumière les aspects
positifs et essentiels de nos universités et de nos centres de
recherche.

M . Hector Rolland . On veut nier les évidences!

M. Eugène Berest. Pour notre part, nous avons noté . madame
le ministre, que vous aviez l'intention d'étudier le problème de
la carte universitaire avec la commission des affaires cultur elles,
familiales et sociales. Nous vous faisons confiance, madame le
ministre, comme nous faisons confiance à notre commission et
aux universités, qui sont responsables de leur destin, pour- définir
les vocations propres à chacune de ces dernières . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M . !e président . La parole e:t à M. Sergheraert.

M. Maurice Sergheraert. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, pour respecter mon temps de
parole . je serai bref et bornerai mon intervention à deux aspects
du projet de budget : les perspectives ouvertes par le décret du
20 septembre 1978 et l'aide aux étudiants.

Je parlerai d'ailleurs non seulement en mon nom, niais égale-
ment au nom de mon collègue M . Royer, qui s'associe pleinement
à mon analyse.

Le 20 septembre dernier, paraissait un décret qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre et user beaucoup de salive ; il précise
les modalités de recrutement des personnels non titulaires (les
enseignements supérieurs . Ce décret s'inscrit dans le remodelage
de l'Université et dans le cadre de la politique générale du
Gouvernement et d'une réforme (le l'enseignement supérieur.

Comme chaque tentative (le réforme, le texte a essuyé les
critiques plus ou moins acerbes des uns et reçu le soutien des
autres . Mais, cette fois, il semble bien que les critiques soient
plus nombreuses que les louanges.

Que reproche-t-on à ce texte?

D'abord, le fait que loin d'aller vers la titularisation des
assistants et l'intégration des vacataires, il vise à faire de ces
enseignants qui, pour la plupart, seraient titulaires dans la
fonction publique, et particulièrement dans l'enseignement
secondaire, des agents contractuels de l'Elat.

Ensuite, le fait qu'il refuse de tenir compte d'un critère fort
important pour des membres de l'enseignement supérieur, à
savoir l'inscription sur une liste d'aptitude.

Par ailleurs, l'augmentation des horaires de certaines caté-
gories d'enseignants entrainera nécessairement le licenciement
de certains vacataires, ou, au moins, des réductions d'horaires
pour nombre d'entre eux . Quand on tonnait la précarité de
leur situation — ils sont payés à la vacation et non au mois —
on ne peut que s'inquiéter du sort qui les attend . Est-ce le
signe que ce personnel, qui a permis la bonne marche de l'Uni-
versité, parfois pendant de longues années, est voué, à plus ou
moins brève échéance, à disparaître?

Certains assistants risquent d'être licenciés à la fin de l'année
universitaire 1978-1979, non par vous-même, madame le ministre,
mais par les conseils d'universités ou par les recteurs-chanceliers.

Enfin, certains voient clans ce décret les prémices de la future
carte universitaire. Ils craignent que les jeunes universités, pau-
vres en enseignants de rang magistral, ne se voient supprimer
certaines filières, ce qui équivaudrait à un démantèlement
puisque les assistants ne peuvent dispenser d'enseignements
légalement valables que sous le contrôle de professeurs.

Le risque de suppression de certains cycles d'enseignement
n'est pas sans inquiéter un certain nombre de responsables
d'universités qui, précisément, se sont donné infiniment de mal
pour mettre en place des cycles complets d'enseignement au sein
de leur établissement. On sait combien ce point est important
si l'on veut pouvoir retenir un minimum de a clientèle » étu-
diante dans ees villes . Quelles sont vos intentions sur ce point,
madame le ministre ?
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En réponse à ces critiques, madame le ministre, vous avez déjà
fourni des explications à plusieurs reprises et fait des pro-
messes. Vous nous avez ainsi assuré qu'il n'y aurait pas de
suppressions d'emploi, mais au contraire des promotions : titu-
larisation comme maîtres-assistants de 600 assistants au présent
budget et de 1200 au budget de 1980, sans compter les promo-
tions supplémentaires pour les assistants agrégés.

Toutefois, je regrette, par ma part, que rien n'ait été prévu
dans les mesures transitoires en faveur des assistants qui ont
fait la preuve de leurs qualités en passant leur thèse avec succès.
S'ils ont cinq ans d'ancienneté, et attendent leur inscription sur
la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant, ou leur
nomination s'ils sont déjà inscrits sur cette liste, ils seront
contraints de consacrer deux fois plus de temps à l'enseignement
au détriment de la recherche.

On peut comprendre que certains assistants qui n'ont jamais
fait preuve d'une grande passion pour la recherche se voient
imposer 375 heures de travaux dirigés pour justifier leur exis-
tence et leur maintien en fonctions, ce qui aura certainement
pour effet d'en décourager quelques-uns et permettra de recruter
des candidats brillants et motivés pour une carrière scientifique.
En revanche, il est regrettable que le même sort soit réservé
aux assistants déjà docteurs en droit ou en lettres.

Je souhaite, madame le ministre, que vous nous donniez
l'assurance que dans le budget de 1980 seront bien prévus les
crédits nécessaires à la transformation de 1 200 emplois d'assis-
tant en emplois de maître-assistant.

Par ailleurs, les informations recueillies montrent que le
décret du 20 septembre 1978 est le premier élément d'une poli-
tique universitaire nouvelle, et que doivent être mis en place
les premiers schémas d'une carte universitaire qui, en hiérar-
chisant les universités, risquent de faire disparaitre bien des
centres ou des unités d'enseignement et de recherche . Les uni-
versitaires sont persuadés qu'une telle politique mérite d'être
discutée au grand jour.

C'est pourquoi, madame le ministre, je vous demande de nous
donner, avec votre franchise et votre dynamisme habituels,
quelques explications sur la suite de la réforme universitaire
que vous envisagez.

J'en viens à la seconde partie de men exposé.

En examinant votre projet de budget, en augmentation de
15 p. 100, ce qui n'est pas négligeable, j'ai pu constater que les
crédits d'action sociale en faveur des étudiants prévus pour 1979
progressent en moyenne de 10 p . 100 par rapport à 1978.

Mais, en matière de bourse, le volume des crédits n ' aug-
mente pas en francs constants, et, de plus, votre ministère ne
consomme pas toujours la totalité des crédits qui lui sont alloués,
en raison, et il faut le regretter, du faible niveau du plafond de
ressources retenu pour l'attribution des bourses.

Par bonheur, votre ministère a institué le système des prêts
d' honneur. Ceux-ci sont exempts d'intérêts et remboursables
dix ans après la fin des études . Accordés sans la contrainte d'un
barème et à n'importe quel moment de l'année, ces prêts assou-
plissent, il est vrai, de façon considérable la politique d'aide aux
étudiants.

Afin d'améliorer l'égalité des chances d'accès à l ' enseignement
supérieur, il serait souhaitable, et je vous le demande en conclu-
sion, madame le ministre, de mieux faire connaître et de
développer le système des prêts d'honneur, de relever le pla-
fond de ressources retenu pour l'attribution des bourses et
d'inscrire au budget de 1980 une somme beaucoup plus consi-
dérable à ce chapitre . (Applaudissements sur les baltes du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. La parole est à Mme Jacq.

Mme Marie Jacq. Monsieur le président, madame le ministre,
je veux d'abord préciser que c'est au nom et place de Jacques
Santrot, qui, en raison du report de ce débat, ne peut y parti-
ciper, que je fais cette intervention.

Est-il nécessaire de vous n'appeler, madame le ministre, que
dans le rapport qu'il avait présenté au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur la loi d'orientation
de l'enseignement supérieur, Pierre-Roger Gaussin s'était pro-
noncé en faveur de l ' établissement d'une carte universitaire
régionale ? Que vous-méme, madame le ministre, aviez reconnu,
il y a un an, lors de votre audition devant cette commission,
c que le problème de la carte universitaire est un problème
important et même crucial et qu'il devra faire l'objet d'une
discussion afin d'y voir plus clair ? »

Or qu'en est-il aujourd'hui ?

La discussion que vous aviez promise est-elle commencée ?
Ce problème vous apparaît-il toujours comme aussi crucial
ou bien est-il tombé dans l'oubli? Tiendrez-vous compte enfin,
madame le ministre, de l'observation de la commission qui sou-
haite c que l'élaboration d'une" carte universitaire soit faite
après concerte'ion avec les instances universitaires et politiques,
régionales et locales coecernées et cela afin de permettre un
développement harmonieux du potentiel universitaire » ?

A toutes ces questions, nous souhaitons des réponses claires
et précises car, plus que jamais, l'établissement d'une telle
carte apparaît comme nécessaire. Nous pensons, en effet, que
c'est là le seul moyen de coordonner les efforts de l'Etat,
d ' éviter tout gaspillage et d'assurer ainsi une certaine égalité
devant le service public.

Mon collègue Louis Le Pensec avait déjà démontré l'année
dernière, dans son rapport, que les inégalités régionales face
à l'université se rencontrent à la fois dans la population étu-
diante et dans le corps enseignant qui l'encadre . Tout nous
prouve aujourd'hui, madame le ministre, que les régions restent
inégalement armées devant l'université ; inégalités géographiques
qui se doublent d'inégalités sociales aux conséquences impor-
tantes.

Toutes les études nous démontrent que, plus le taux de scola-
risation universitaire est élevé, plus les écarts de représentation
entre les catégories sociales sont grands . Plus l'institution univer-
sitaire est développée, plus elle est socialement inégalitaire.
L'inégalité devant l'enseignement supérieur se traduit aussi par
les disparités qui existent dans les taux d'encadrement.

Après avoir pris conscience de ce problème, vous avez tenté,
madame le ministre, de corriger ces inégalités en réservant, d'une
part, les créations d'emploi aux établissements les moins bien
dotés, et en incitant, d'autre part, les universités à modifier
la nature et la discipline des emplois qui venaient d'être
libérés, afin de renforcer les secteers défavorisés.

Cette politique a-t-elle donné des résultats satisfaisants ?
Là encore, nous sommes bien obligés de constater que d'impor-
tantes disparités demeurent dans les taux d'encadrement . Cette
situation s'est même aggravée dans les disciplines scientifiques
el. la forte augmentation des étudiants en science que l'on enre-
gistre depuis ces dernières années ne fera qu'accentuer ce phé-
nomène.

Avez-vous, madame le ministre, la volonté de lutter contre
toutes ces inégalités géographiques et sociales indignes de notre
enseignement supérieur ? Avez-vous la volonté de mettre fin à
l'incohérence de notre système, qui fait que certaines univer-
sités n'ont aucun caractère pluridisciplinaire ?

Si oui, donnez-nous alors aujourd'hui l'assurance qu'une
carte universitaire régionale sera élaborée et qu'au nom de
la pluridisciplinarité, il n'y aura plus d ' université vouée à
une saule discipline ou d'UER réduite à use seule formation,
voire à une fraction de formation ; que des négociations seront
bientôt entreprises avec les pouvoirs politiques locaux, régio-
naux, les représentants des personnels, les syndicats ; qu'une
carte de développement de la recherche sera liée à cette carte
universitaire.

Mais surtout, donnez-nous, madame le ministre, l'assurance que
toutes les habilitations acceptées en 1976 ne seront pas remises
en cause . Nombreuses sont nos inquiétudes dans ce domaine,
car les exemples ne manquent pas, notamment dans les univer-
sités de Poitiers et de Brest, où les habilitations accordées en
1976 risquent d'être remises en cause, faute de crédits.

Que penser du démantèlement de cet enseignement? Que
penser que ces habilitations qui spécialisent une région ? Que
dire de ces universités qui deviennent des lycées supérieurs
parce qu'elles n'offrent qu'un enseignement de premier cycle ?

Si nous réclamons avec autant de force cette carte univer-
sitaire, c'est parce que nous savons qu ' il est possible de récon-
cilier l'université avec la nation.

Réconcilier l'Université avec la nation suppose que l'inégalité
devant -l'institution universitaire ait disparu, que les étudiants
issus de catégories socio-professionnelles les plus défavorisées
ne soient plus exclus les premiers et que l'Université cesse d'être
une institution sélective.

M. Louis Le Pensec, rapporteur pour avis . Très bien !

Mme Marie Jacq. Doter notre enseignement supérieur d ' une
carte universitaire, c'est donner aux petites universités et aux
centres universitaires les moyens de se développer plus rapi-
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lement . Ils sont en effet un élément important du développe-
ment général des régions, un facteur de démocratisation de
l'accès à l'enseignement supérieur et un moyen d'expression
des cultures régionales.

Avez-vous, madame le ministre, cette volonté politique ?

En réponse à toute ces questions, nous attendons autre chose
que des promesses . Nous attendons des solutions d'avenir, capa-
bles de faire de l'université l'un des moyens irremplaçables de
formation des hommes, d'élaboration et de diffusion des connais-
sances, d'animation de la vie sociale et culturelle.

Nous attendons, madame le ministre, que noire Université pour
tous soit au service de tous . ( .Applaudissements sur les bancs
des socialistes )

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

M. Antoine Gissinger. Madame le minist re, au nom de nies
collègues RPR d'Alsace et en mon nom personnel, j'appellerai
d 'abord votre attention sur deux problèmes régionaux.

L'année dernière à la même époque, je m'étais permis de vous
demander des crédits pour la construction du restaurant uni•
versitaire d'Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg . La biblio-
thèque de l'IUT servait et sert encore actuellement de restau-
rant, les repas sont confectionnés à sept ou huit kilomètres de là.

Le transfert dans leurs nouveaux locaux des étudiants de
pharmacie, initialement prévu pour la rentrée de 1978 . a été
reporté à la rentrée de 1979. Entre-temps, au mois d'août dernier,
vous avez pu dégager des crédits ; je vous en remercie . Mais.
d'après les renseignements qui sont en ma possession, la co,tstruc-
tion, qui commencera sans doute eu début de l'année prochaine,
ne pourra être achevée que vers le printemps de 1980 . Six cents
élèves de l'IUT et. par la suite, mille cent élèves de la faculté
de pharmacie seront donc touchés par l'absence de ce restaurant
à la rentrée de 1979.

Puis-je vous demander, madame le minist r e, d'intervenir auprès
du rectorat et des entreprises concernées pour obtenir une exécu-
tion plus rapide de cc projet de manière qu ' il soit prêt au
printemps 1980 au plus tard ?

M . Main Bonnet . Yawohl !

M. Antoine Gissinger . Attendez donc,-malpoli !

L'université de Mulhouse, appelée encore université de Haute-
Alsace, qui a intégré deux écoles nationales sup'irieures d'ingé-
nieurs, a depuis longtemps besoin de nouveaux locaux. Elle
fonctionne en partie dans des locaux vétustes et avec l'aide des
collectivités locales, notamment celle de la ville de Mulhouse.

L'implantation de cette université a été décidée dès 1957.
Dans le cadre du VII" Plan, le Haut-Rhin a présenté un pro-
gramme d'action prioritaire d'initiative régionale consacré au
développement de cette université et à ses liaisons avec
l'environnement socio-économique.

Le projet initial, qui portait sur 10 000 mètres carrés de locaux,
a été ramené par la suite à 5 600 mètres carrés, d'une part,
par la construction de 4000 mètres carrés sur crédits d'Etat
pour abriter la faculté de lettres qui est actuellement logée,
comme je l'ai dit, dans des bâtiments vétustes prêtés par la
ville et, d'autre part, par la construction, sur crédits locaux et
régionaux, d'un bâtiment administratif de 1 300 mèt res carrés, la
maison de l'université . La participation des collectivités s'élève à
3 milliards de francs . Toutefois, le conseil général et le conseil
régional ont subordonné leur décision finale à un engagement
formel de votre ministère de réaliser simultanément la construc-
tion des 4 000 mètres carrés promis pour la faculté de lettres
et sciences humaines.

Vous avez, madame le ministre, des crédits de maintenance,
permettant de sauvegarder le patrimoine universitaire . Avec
ces crédits, il serait peut-être possible de remplacer progressi-
vement les mètres carrés vétustes par les mètres carrés
fonctionnels, ce qui permettrait d'obtenir, sur le plan local, le
lancement de la construction de la maison de l'université. Que
pensez-vous, madame le ministre, de cette proposition qui
permettrait de faire face, progressivement, aux besoins de nou-
veaux locaux ?

Faut-il répéter que l'université de Haute-Alsace, avec ses deux
écoles d'ingénieurs, est bien intégrée dans notre région et
qu ' elle a un rayonnement qui ne se limite pas au plan local mais

Liniù
res? sur l'ensemble de cette région rhénanne des trois

frontières? Elle oeuvre utilement pour notre jeunesse, en lui
donnant les armes qui lui permettront d ' affronter avec succès
le monde demain .

Je présenterai, maintenant, quelques observations sur les
relations entre l'université et l'économie.

L'Université française s'est toujours donné pour fonction prin-
cipale, voire exclusive, la diffusion de la culture française.
Cette fonction demeure es_-'ntielle niais, dès lors que la démo-
cratisation de l'Université est réalisée — c' est l'un des acquis de
la V° République que de l'avoir accomplie — il convient sans
doute que celle-ci s'attaque aux faits et qu'elle ait aussi pour
mission d'assurer la formation professionnelle des étudiants.

Il faut, pour cela, rompre le monde souvent trop clos qu'est
encore l'Université et établir des liaisons plus étroites avec
l'économie nationale et régionale . Pouvez-vous, madame le
ministr e, nous faire un compte rendu détaillé des mesures qui
ont été prises ou qui sont en préparation pour assurer une meil-
leure liaison et, par voie de conséquence, obtenir une meilleure
insertion des jeunes étudiants dans notre société ?

A titre indicatif, je signale que la petite université de
Mulhouse, qui accueille 2000 étudiants, recourt à la signature
de contrats de recherche avec les organismes nationaux el les
entreprises privées. Les crédits ainsi obtenus permettent de
financer des recherches et de rémunérer des jeunes chercheurs
qui peuvent préparer en laboratoire des thèses de troisième
cycle ou de docteur ingéniera.

Les crédits obtenus par la voie contractuelle sont largement
supérieurs aux subventions du ministère . Cette politique accroit
le dynamisme de l'institut et le place en bonne position parmi
les universités de France . En 1977, le montant des contrats
signés avec des entreprises privées correspondait à 41 p. 100
de l'ensemble des contrats annuels.

Je me permets de vous rappeler, par ailleurs, madame le
ministre, que le dossier relatif à la licence d'archiviste est en
instance auprès du ministre de l'intérieur . Il y aurait lieu de
faire paraitre le texte attendu.

L'Université française doit beaucoup à la V . République . Le
nombre d'universitaires enseignants et chercheurs, par exemple,
a quintuplé . L'année 1976, grâce à votre tenacité et malgré les
attaques de certains enseignants politisés, a permis de lancer
de nouvelles formations et de donner un nouveau souffle aux
instituts universitaires de technologie.

Aujourd Ihui, on parle de licenciement ! Vous devez montrer aux
enseignants que le blocage des carrières depuis 1973, du lait
du recrutement massif qui a été opéré en 1968, ne peut durer.
Il faut garantir à notre Université un recrutement important et
régulier de jeunes universitaires, parmi lesquels nous trouverons
ceux qui seront la science française de l'an 2000.

Il est dans la nature même de l'institut de sélectionner, parmi
les jeunes universitaires, ceux dont l'aptitude à l'enseignement et
à la recherche les rendent dignes d'accéder au rang magistral.
Vous devez permettre à ceux-ci d'effectuer leur travail de
recherche en ne leur demandant qu'un service d'enseignement
limité . Mais vous devez aussi exiger d'eux de véritables recher-
ches et empêcher que ne le crée un corps d'étudiants pro-
fessionnels . Nous vous faisons dans ce domaine confiance,
madame le ministre.

Enfin . je serais heureux d'obtenir tous renseignements quant à
leur gestion, leurs effectifs et les aides apportées par l'Etat au
cours des cinq dernières années, sur les deux groupements
mutualistes : la Société des étudiants mutualites — SEM — et
la Mutuelle nationale des étudiants de France — MNEF — qui,
dans un état- d'esprit et dans un but bien différents, assurent
aux étudiants une couverture accident et une couverture médico-
chirurgicale complémentaire.

Les crédits consacrés aux oeuvres universitaires : restaurants,
résidences, sécurité sociale, s'élèveront, en 1879 . à la somme très
importante de 580,5 millions de francs . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M. André Delehedde. Mesdames, messieurs, si, comme le
souligne le rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, mon ami Louis Le Pensec, le
projet de budget des universités qui nous est soumis est
moins- étriqué que les années précédentes, s'il présente, sur
quelques points, des améliorations, notamment en matière de
transformation d'emplois, d'entretien du patrimoine et de fonc-
tionnement, il n'en reste pas moins un budget de maintien
et n'a encore, cette année, aucune des caractéristiques d'un
budget de progrès.
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De plus, ce projet de budget — reflet d'une politique —
présente, aux yeux des socialistes, de graves insuffisances dans
deux domaines essentiels : la formation des maures et la forma-
tion continue.

Madame le ministre, si les univer sitaires sont inquiets pour
leur avenir, ce n'est pas seulement à cause des aspects avoués de
vos projets mais de ceux que vous laissez aujourd'hui enco r e
dans la plus totale obscurité.

Lundi dernier, le ministre de l'éducation nous laissait entendre
qu'il se préoccupait de la formation des maires . Comme nous
n'avons rien trouvé à ce propos dans son budget, mes collègues et
moi-même avons cru que celte omission traduisait la volonté du
Gouvernement de rattacher la formation des maîtres à l'ensei-
gnement supérieur et donc d'inscrire les c r édits qui lui sont
consacrés à votre budget . Mais la formation des maîtres, mission
essentielle des unive rsités, selon l'article premier de la loi
d'orientation, il ne semble pas aujourd'hui en être question.

Est-ce à dire que le sort des personnels de l'enseignement
supérieur pourrait étre réglé et une nouvelle carte universi-
taire mise en' place sans que les besoins de la fo r mation des
mailres soient pris en compte ?

Après la réduction de postes des UER d'éducation physique
provoquée par M. Soisson et la diminution brutale des crédits
des IREM . n'a-t-on pas vu un directeur da ministère de l'éduca-
tion écrite à un président d'université pour lui interdire d'inter-
venir dans la formation permanente des enseignants ?

Nous, socialistes, proposons la création progressive d'un corps
unique des maires qui seraient formés clans des centres uni-
versitaires en cinq années avec, comme première étape transi-
toire, la formation en trois ans des instituteurs.

Le développement de la scolarisation des jeunes et les besoins
de la formation continue permettraient de multiplier les postes
mis au concours, que vous laissez réduire sans élever la voix,
ce qui laisse craindre que votre fermeté ne soit à sens unique.

Les universités, avec leurs UER de sciences de l'éducation,
ne pourraient-elles pas assurer également la formation continue
des enseignants du second degré, notamment ? Dans cet ordre
d'idées, quelles fonctions attribuez-vous aux écoles normales
supérieures dans votre politique?

Un autre secteur pour lequel votre budget ne propose pas
grand-chose est celui de la formation permanente qui, comme
l'a rappelé lundi ici même François Mitterand, a été sacrifiée
par le Gouvernement . Nous nous trouvons dans une situation
paradoxale : en effet, d'un côté existe une demande sociale de
formation permanente, de l'autre on restreint les moyens.

Cette demande émane des jeunes sans formation, des chômeurs.
Est-il besoin, dans la conjoncture présente, de rappeler leur
nombre et la possibilité de reclassement que représenterait
pour un grand nombre une meilleure formation ? Elle émane
des femmes ; elles émane des handicapés ; elle émane des
personnes du troisième âge.

Malheureusement, là où l'université du troisième âge fonction-
nait, la réduction des moyens a entrainé des suppressions
d'activités . Combien d'universités ont maintenant les moyens de
répondre à ces demandes qui ne peuvent pas toujours être
financées grâce aux moyens prévus par la loi de 1971?

En ouvrant l'Université aux travailleurs, vous Ieur permet-
triez de trouver une nouvelle utilité sociale . Je ne pense pas,
madame le ministre, que vous vous orientiez dans cette voie
quand je constate l'acharnement mis à détruire l'expérience de
Vincennes sans avoir examiné toutes les solutions proposées, et
je crains que la démolition de l'IUT de Saint-Denis, entreprise
avant-hier, juste avec cette discussion budgétaire, ne soit le
symbole d'une partie de votre mission.

Les promesses gouvernementales d'ouvrir les autres universités
aux travailleurs n'ont jamais été tenues . Les socialistes proposent
que chaque université reçoive les moyens nécessaires pour
accueillir 10 p. 100 de travailleurs et que les écoles d'ingé-
nieurs fassent le même effort, et pas seulement en direction
de leurs anciens élèves.

Pour se développer, la formation continue doit être prise en
compte dans le service des enseignants et dans les objectifs de
planification de la carte universitaire.

Le décret du 20 septembre ne facilitera certainement pas la
tâche de ceux qui s'y sont consacrés et, en particulier, celle des
vacataires.
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La for mation permanente constitue aujourd'hui la seule réponse
possible à la politique de sélection sociale encore renforcée ; par
exemple, en pharmacie . C 'est pourquoi nous proposons qu ' au
cours de sa vie active, chaque travailleur puisse passer deux
années à l'Université.

Nous craignons, madame le ministre, que vous n'ayez délaissé
la formation permanente dans la mesure où celle-ci rend plus
difficile l'opération de warginaiisation, voire de discrédit de l'Uni-
versité, dont vous semblez souvent vous faire l'uu•tisan.

D'autre part, il est évident que le patronat préfère la formation
donnée dans les instituts qu'il contrôle . Vous lui laissez la haute
main sur les écoles de commerce et les études de gestion, qui
restent coûteuses pour de nombreux étudiants.

Préférez-vous que les entr eprises privées détournent les crédits
de la formation continue vers des officines dont certains promo-
teurs mériteraient bien l'étiquette de s marchands de soupe s ou
vers des organismes préparant des croisières ? Pourquoi ne pas
or ienter ces fonds vers le service public, afin d'évite r ainsi aux
cadres de partir se former dans les universités américaines?

M. Louis Mexandeau . Le service public intéresse peu le Gouver-
nement.

M. André Delehedde . Il faudrait également parler des difficultés
qu'éprouvent les instituts de promotion supérieure du travail, les
cent res du conservatoire national des arts et métiers, ainsi que
les étudiants inscrits au centre national de télé-enseignement.

Vous avez, madame le ministre, été discrète cette année sur
le sort réservé aux IUT contre lesquels, les années passées,
vous décochiez vos flèches . Quelles sont maintenant vos inten-
tions? Avez-vous pensé aux conséquences du décret du 20 septem-
bre sur les personnels des IUT, qui peuvent difficilement faire
de la recherche et qui risquent la s secondarisation ?

En conclusion de mon propos, j'insisterai sur le décalage qui
existe entre les discours du Président de la République, qui
vous a fait ministre, et chacune de vos initiatives, derrière
lesquelles il se trouve pourtant.

II est certes intéressant d'envisager l'avenir, d'évoquer le troi-
sième millénaire mais le présent a aussi son importance et les
socialistes se demandent si, en suivant la ligne actuelle, il y aura
encore en France, en Pan 2000, des universités dignes de ce nom.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Main Bonnet . Très bien 1

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

M. Jean Foyer . Madame le ministre, je voudrais, en ternies
aussi brefs que possible, vous poser trois questions.

Je désire d'abord revenir sur un point qui a déjà été large-
ment évoqué par les orateurs qui m'ont précédé et qui concerne
la carte universitaire . J'en comprends parfaitement le bien-fondé :
une mise en ordre est tout à fait nécessaire car, dans ce domaine
comme à la guerre, l 'économie des forces s'impose.

Du fait de la multiplicité des habilitations, la situation actuelle
aboutit, dans un certain nombre de cas, à des enseignements qui
prennent un caractère si confidentiel qu'à la limite ils relèvent
du préceptorat. Elle aboutit quelquefois, en même temps, à sur-
charger au-delà du raisonnable le service des enseignants qui y
coopèrent.

Il est souhaitable que des indications certaines soient données
le plus rapidement possible afin que l'un puisse établir des plans
avec un minimum de sécurité pour une période suffisamment
longue.

Ma deuxième question aura trait au sor t d'une catégorie de
fonctionnaires à laquelle je porte une particulière estime, car
je lui ai autrefois appartenu, lorsque j'avais quelques décennies
de moins.

M . Louis Mexandeau . C'est bien de ne pas l'oublier.

M. Jean Foyer . Il s'agit des maîtres de conférences agrégés
des disciplines juridiques, économiques, politiques ou de ges-
tion, comme on dit aujourd'hui.

Ils sont, sans que l'on sache pourquoi, classés à un niveau
inférieur à celui de leurs collègues de lettres et de sciences.
Comme au cours des dix de 'nières années, leur nombre a très
considérablement augmenté — ce que l'on oublie trop souvent
ici — ils ont maintenant un avancement très lent, pour ne pas
dire bouché ; et ils restent longtemps à ce grade avant d'être
nommés professeurs titulaires .
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Deux séries de mesures seraient nécessaires ; j'aimerais que
vous nous les annonciez . D'une part, un alignement des carrières :
ce serait la justice même . D'autre part, la création d'un certain
nombre d'emplois de professeur, afin que l'avancement de ces
enseignants puisse repartir à peu près normalement.

Ma troisième question aura trait aux enseignements supé-
rieurs privés . Les crédits de subvention ouverts à votre budget
sont très faibles, Ils sont certes en augmentation de 10 p . 100,
mais 10 p. 100 de peu de chose ne représentent pas grand-
chose !

Ces établissements — certains d'entre eax ont accompli un
effort remarquable que d'autres devraient bien imiter, en chan-
geant complètement leur style et en créant de nouvelles
filières — seront bientôt, je n'hésite pas à le (lire, en danger
de mort, si vous ne venez pas à leur secours d'une manière un
peu plus généreuse.

Telles sont les trois questions sur lesquelles je souhaiterais,
madame le ministre, obtenir des réponses . Je n'userai pas davan-
tage, au terme de cette discussion, d'un temps de parole déjà
fort limité au départ, mais qu'il me soit néanmoins permis
d'exprimer publiquement la haute estime que je porte à l'action
que vous menez avec tant de courage à la tête d'un départe-
ment ministériel si difficile . (A pplandissemeuts sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Xavier Hamelin . Nous partageons cette estime.

M. le président . La parole est à Mme le ministre des univer-
sités.

Mme le ministre des universités. Monsieur le président, je
tiens d'abord à souligner combien le Gouvernement s'associe
avec émotion à l'indignation exprimée en début de séance par
M. Sudreau à propos de manifestations verbales de racisme que
nous souhaiterions voir définitivement extirpées de notre pays.
J 'ajouterai que cela est tout à fait exceptionnel dans le monde
universitaire . Nous, universitaires, sommes peut-être bouillants,
passionnés, épris d 'idéologie, mais il est rarissime que nous soyons
racistes . (Applaudissements sur les hunes de l'union pour la
démocratie française et du. rassemblement potin la République .)

M. René de Branche. Bravo !

Mme le ministre des universités . Je voudrais m'excuser auprès
de M. le rapporteur Le Pensec . Les documents lui ont pourtant
été envoyés le lendemain matin du jour où s'est tenue la séance
de la commission des affaires culturelles, et je n'arrive pas à
comprendre que ces documents ne lui soient pas parvenus.

M. Louis Le Pensec, rapporteur pour avis . Ils ne sont pas
arrivés . Ils sont pourtant, m'a-t-on dit, acheminés par porteur
spécial.

Mme le ministre des universités . Je suis vraiment désolée et
je vous prie d 'accepter nues excuses.

M. le rapporteur de la commission des finances a présenté de
façon très objective le projet de budget du ministère des univer-
sités, qui est l'un des budgets civils les plus importants. Les
renseignements ainsi fournis ont été complétés par le rapporteur
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
et par des intervenants qui ont eu le souci de se pencher sur
le budget si complexe de ce ministère, qui doit faire face à des
tâches vastes et diverses.

M. le rap p orteur de la commission des finances a eu l'heu-
reuse idée (l'insister sur tout ce qui se rattache à la préparation
de l 'avenir dans le domaine des enseignements supérieurs.

En effet, nous sommes aujourd'hui à un tournant . Après avoir
assumé la croissance explosive des effectifs des enseignements
supérieurs et de leurs moyens entre 1960 et 1975, nous entrons
dans une phase toute différente. Le destin de la France est
plus que jamais conditionné par sa science et par sa technologie.
D'où le rôle fondamental des experts qui les pratiquent, les trans-
mettent et les mettent en oeuvre.

Jamais la science n'a évolué aussi rapidement, de manière
aussi exponentielle . Les entrées d'étudiants à l'Université, qui
avaient crû considérablement — faisant passer l 'effectif de
215 000 inscrits en 1960 à 850 000 en décembre 1977 — se sont
stabilisées depuis trois ans.

En première année, les inscriptions se limitent à 158000 pour
les trois années 1976, 1977 et 1978, dont 17 000 étrangers environ .

Répondant à une question de M. Mexandeau concernant l ' accueil
de ces étudiants étrangers en 1979, je dirai que nous en accueil-
lerons au moins 20 000 de plus qu'en 1978 . Nous recevrons des
étudiants libanais, iraniens, maghrébins, et d'autres encore en
provenance de pays qui, tout en connaissant des difficultés, ne
vont pas jusqu'à emprisonner leurs étudiants, comme c 'est le
cas dans d 'autres pays dont on parle moins. (Applaudissements
sur les bancs de l ' union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. Antoine Gissinger. Très bien !

Mme le ministre des universités . Le total des inscrits a légère-
ment augmenté au cours de ces dernières années . II était do
823 000 en 1975 ; il est de 850 000 aujourd'hui . Dans ce nombre,
il faut compter au moins 350 000 inscriptions d ' adultes qui effec-
tuent des études prolongées, soit les deux cinquièmes des effectifs
totaux.

Accroissement aussi du nombre total des étudiants étrangers :
85 600 en 1975, 104 500 en 1977 et sans cloute 120 000 cette année.
.J'espère ainsi avoir rassuré M . Mexandeau et répondu à la
question n" 9 de la commission des affaires culturelles, qui
souhaite que la France reste un pays d'accueil . Pour ce qui est
de l'accueil des étudiants étrangers, la France est de très loin
le premier pays du monde . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

S'agissant plus particulièrement des étudiants qui viennent de
pays qui connaissent des difficultés, nous avons demandé aux
recteurs et aux présidents d'université de prendre les mesures
les plus diligentes pour faciliter toutes les formalités d'accueil.

Malgré ces effectifs importants, nous délivrons trop peu de
diplômes et surtout trop peu de diplômes de haute qualification.
En 1977 ont été délivrés 16 200 diplômes universitaires de tech-
nologie — il y en aura davantage l ' an prochain ; 16 600 mai-
trises dont 6 500 maîtrises de sciences ; 16 200 doctorats, dont
2 800 seulement en sciences et 9 200 en médecine ; 9 450 diplômes
d'ingénieur ; 2 300 diplômes de cadre du commerce.

Il faut remédier à cette situation . Il faut que la France forme
davantage d'experts de haute qualification, pour son développe-
ment économique et social, pour la diffusion de sa technologie et
de sa culture à l'étranger.

Cela implique ouverture et réalisme, comme l'ont souligné
M. le rapporteur spécial et, avec plus d'insistance encore,
M . Berest, alors que M . Gissinger donnait un exemple local fort
intéressant.

Cette nécessité d'ouverture et de réalisme, conforme à la moti-
vation des étudiants et aux demandes de la société, justifie
l'action gouvernementale que nous menons depuis trois ans . Dans
les instituts universitaires de technologie, nous avons adapté les
programmes, en particulier à l'égard du génie mécanique, du
génie thermique et du génie électrique . Dans les écoles d'ingé-
nieurs, nous avons développé le recrutement sur titres et facilité
l'accès des bacheliers techniques . C ' est ainsi que dans les écoles
relevant du ministère des universités trente-sept bacheliers
techniques sont entrés en 1977 et soixante en 1978.

Dans les écoles d ' ingénieurs, nous avons développé ou introduit
de nouveaux enseignements, portant notamtent sur la chimie
des matériaux et l'automatique. Nous avons conçu un plan de
modernisation des vingt-quatre écoles de chimie.

Nous avons pratiqué l'ouverture dans le domaine de la recher-
che, notamment au centre national de la recherche scientifique,
qui mène une politique sectorielle. Avec la mission de la
recherche, qui est dirigée par l'un des plus grands scientifiques
français, le professeur Denisse, nous avons développé une poli-
tique d'actions régionales.

Les résultats sont spectaculaires.

Dans les instituts universitaires de technologie, où la motiva-
tion des étudiants est généralement excellente, les premières
inscriptions sont passées de 22 700 en 1976 à 26 600 en 1978, et les
effectifs globaux passeront de 44 000 en 1976 à 50 600 à la
rentrée de 1979.

Les écoles d'ingénieurs indépendantes des universités mais
relevant de mon département ministériel sont remplies à
100 p . 100 . Celles qui dépendent de la loi d'orientation, c'est-
à-dire les écoles nationales supérieures d'ingénieurs, étaient
remplies à 80 p. 100 en 1977 et à 90 p . 100 en 1978 . J'espère
qu'elles le seront à 100 p . 100 l'an prochain.

Du fait de l'installation de certaines écoles dans des locaux
plus vastes, les effectifs ont crû considérablement. Je pense
notamment à l'école de l'électronique et de ses applications qui,
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depuis son transfert à Cergy, a enregistré un accroissement
d'effectifs d'entrée de 70 p . 100 . De môme, le centre des techni-
ques industrielles de Saint-Ouen, après l'intégration de l'école du
laboratoire, a en r egistré un accroissement de ses effectifs d ' en-
trées de 20 p . 100.

Pour répondre aux préoccupations de la commission des
finances et de la commission des affaires culturelles, ainsi qu'à
celles de M. Berest, au sujet de la carte universitaire et de
l'accès des provinciaux à la culture, je signale que 64 p . 100
des candidats aux écoles d'ingénieurs sont. originaires de pro-
vince, de même que 65 p. 100 des candidats admis. Le taux de
réussite des provinciaux est de 34 p . 100, alors que celui des
Parisiens n'est que de 32 p . 100 . Quatre-vingt-cinq pour cent des
élèves des écoles d'ingénieurs relevant du ministère des univer -
sités sont en province. Comme est installée en province la grande
majorité de nos écoles nationales supérieures d'ingénieurs . Enfin,
602 classes préparatoires sur 777 sont installées dans des lycées
de province.

Le Gouvernement accomplit un effort considérable pour
développer au plan quantitatif l ' enseignement supérieur techno-
logique . L'institut national polytechnique de Nancy sera recons-
truit et deviendra un institut polytechnique modèle qui s'étendra
sur 53 400 métres carrés, dont 11 400 seront réalisés dans une
première tranche pour un coût d'environ 30 millions de francs.
Celle-ci comprendra, bien entendu, la présidence de l'établisse-
ment, puisque quatre autres écoles suivront progressivement la
première, l'école nationale supérieure d'agriculture et des indus-
tries alimentaires qui sera construite dès l'année prochaine.

A côté de ce grand institut national polytechnique seront
réalisés des aménagements dans d'autres écoles d'ingénieurs de
villes moyennes . Sur les crédits de 19'i9 sera construit un nouvel
atelier à l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes.

Mais le problème du réalisme et de l'ouvertu r e sur de mm-
veaux types de formation se pose au sein même des universités.
Nous nous étions aperçus, depuis plusieurs années, qu'il fallait
stopper la désaffection à l'égard des facultés des sciences par
l'ouverture de nouvelles formations à caractère technologique.
Il fallait aussi améliorer les débouchés des étudiants en lettres
en créant, dans les facultés mêmes, de nouvelles formations à
finalité professionnelle.

Ce problème des sciences est un problème grave, que je
souhaite soumettre au Parlement . Entre 1967 et 1977, les
effectifs globaux d'étudiants ont augmenté de 64 p . 100 ; ceux
des étudiants en médecine se sont accrus de 90 p . 100, mais
ceux des étudiants en sciences n'ont progressé que de 15 p . 100.

Il n'y a, en France, que 1 080 étudiants dans les maîtrises de
sciences physiques, et encore bon nombre des inscrits sent-ils
des élèves d'écoles d'ingénieurs . A Paris, on ne compte que
570 étudiants en maitrise de sciences physiques et on ne délivre
que 260 diplômes ; en province, les chiffres s'établissent respec-
tivement à 510 étudiants et à 220 diplômes délivrés.

Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur Foyer, les enseigne•
mente confidentiels : au Mans il n'y a que -trois inscrits en
maitrise de sciences physiques — et l'on sait ce que cela repré-
sente comme investissement en matériel ; à Brest, on ne prépare
aucune maîtrise de physique, bien que l'habilitation ait été
accordée, que les équipements et les professeurs existent ; à
Reims on n'en délivre que trois.

Dans le même temps, les nouvelles licences et maitrises qui
ont été créées en 1976, et dont certaines ont été ouvertes dès
la rentrée de 1977, ont attiré de très nombreux étudiants. A cet
égard, le bilan de la dernière rentrée est significatif : 10 000 étu-
diants sont entrés dans ces formations nouvelles, chiffre équi-
valent à celui des admissions dans l'ensemble des écoles d'ingé-
nieurs françaises. C'est un pas vers l'ouverture et le réalisme
tout à fait remarquable dans le monde universitaire.

Pour répondre à une autre question posée par M . le rappor-
teur spécial de la commission des finances, j'indiquerai que les
échanges entre l'Université et le monde économique et social,
public ou privé, échanges qui sont indispensables pour professer
des enseignements à finalité professionnelle, sont dorénavant
largement facilités par le décret de mars 1978 sur le mobilité
du corps enseignant. D'autres mesures sont à l'étude pour
faciliter les échanges entre les enseignants et les professionnels.

La formation continue, qui est une des missions confiées par
la loi d'orientation aux universités, connaît une progression
considérable . Le chiffre d'affaires de 1978 est en augmentation
de 18,5 p . 100 par rapport à celui de 1977 . En 1977-1978, le
nombre des heures-stagiaires s'est élevé à 15 500 000 dans les
enseignements supérieurs, ce qui représente, depuis la loi de
1971, une croissance régulière de 9 p. 100 par an .

Il convient de noter que la formation continue se développe
parallèlement à la mise en place de nouvelles licences et mai-
irises puisqu'il s'agit souvent de types d'enseignement qui inté-
ressent les cadres et les entreprises . Les actions financées sur
le 1 p . 100 au titre de la formation ne cessent de croitre car les
universités ne se cantonnent plus dé: ornais clans la promotion
sociale, mais s'intéressent au développement économique, notam-
ment des régions.

En ce qui concerne la recherche, je me permets de rappeler
à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires
cultu relles qu'il n'entre pas dans le rôle du ministère des univer-
sités de planifier la recherche fondamentale ; celle-ci ne se
planifie pas, ne se commande pas, elle est suscitée et promue
par le tr avail et le talent des chercheurs.

A cet égard, l'effort financier global consenti est satisfaisant
en comparaison de eel' I que consentent les grands pays scienti-
fiques du Inonde . Ce ist moins satisfaisant, c'est le nombre
trop élevé de nos équipes, leur dispersion et, par voie de consé-
quence, leur fragilité. Il faut bien voir que des équipes scienti-
fiques trop restreintes peuvent êtr e condamnées par le dépla-
cement ou le changement de thèmes de recherche d'un seul
chercheur. Il en a été ainsi lorsque M. h'ranvois Jacoh a changé
le thème de ses recherches : il a fait tomber tout un pan de la
recherche biomédicale française et a rendu caducs des équipe-
ments très coûteux.

M. Alain Bonnet . C'est un homme de gauche !

Mme le ministre des universités . M . François Jacoh est l'un
de mes amis, pour lequel j'ai la plus grande considération.
Il a estimé qu'il pouvait porter son talent dans un autre domaine
et ses découvertes ont rendu service à la France . Le drame
est qu'il n'y avait personne pour le remplacer dans le domaine
qu'il avait quitté . Cet exemple n'avait d'autre but que d'illustrer
la fragilité des équipes françaises.

Il faut donc structurer les équipes, valoriser davantage not re
recherche et opérer plus souvent des transferts technologiques.

M . Vizet m'a posé des questions précises sur le centre national
de la recherche scientifique. S'il le veut bien, je lui répondrai
par écrit . Le CNRS étant un organisme autonome, je ne contrôle
pas au jour le jour l'état de ses con'rats de recherche avec les
entreprises privées, ni les négociations de son directeur général
avec les personnels.

Le destin des universités semble inquiéter certains . Ne serait-ce
pas parce que, n'ayant pas réussi à remplir les rues avec des
manifestants quand est paru le décret de septembre relatif aux
assistants, d'aucuns ont agité le chiffon rouge de la carte univer-
sitaire pour semer la panique et susciter l'angoisse dans les
petites universités de province ?

M. Alain Bonnet. Vous êtes le pompier incendiaire !

Mme le ministre des universités . La solution des problèmes
qui peuvent se poser est recherchée en liaison avec la commis-
sion des affaires culturelles, le directeur des enseignements
supérieurs et la conférence des présidents d'université.

Il est vrai, comme l ' a souligné M. Berest et comme l'a
rappelé M. Foyer, que les enseignements sont spécialisés --
voire confidentiels — et que les universités ne le sont peut•
être pas assez . Il existe 108 filières différentes en lettres et
86 en sciences, si bien que les enseignements sont souvent
dispensés par des non-résidents ou même par des non-spécia-
listes.

Le problème doit donc trouver une solution qui sauvegarde
l'intérêt des étudiants, la qualité des enseignements supérieurs
français et le niveau des diplômes délivrés, qui doivent être une
garantie pour l'emploi.

L'intérêt des étudiants, c'est bien évidemment la qualité de
l'enseignement qui leur est donné . Il n'est pas question do
dispenser n'importe où n'importe quel enseignement . On peut
penser qu ' il y a peut-étre d'autres solutions que de mettre
partout toutes les formations en prétextant que les étudiants,
et surtout les étudiants d'origine modeste, ne doivent pas se
déplacer. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, clans certains
cas, un système de remboursement des frais de transport ou
d'attribution de bourses majorées permettant de prendre en
considération les frais de transport eh de logement?

M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles m'a
interrogée sur la transformation de certains centres universi-
taires en universités. Je lui indique que le centre universitaire
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prochain
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lui

	

rappelle que le chef de

	

l'Etat s 'est engagé
à ce que les centres de Toulon et de Perpignan soient trans-
formés de la même façon.

Quant au projet de carte des formations universitaires, je
remarque qu'il m'a été demandé par ceux-là mêmes — ces propos
s'adressent aux députés qui siègent à la gauche de cet hémi-
cycle — qui m'en font le reproche aujourd ' hui . Lorsque je
suis arrivée au Gouvernement, on ne me parlait que des conseils
régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche —
les CRESER — et (le la carte universitaire . l)es CRESER parce
qu'ils étaient irréalisables et (le la carte universitaire parce
qu 'on espérait ainsi semer la panique clans tontes les provinces!

M . Louis Mexandeau . C'est un procès d'intention !

Mme le ministre des universités . Quelques exemples suffiront,
je l'espère, à montrer que nous tenons à toutes nos universités
— y compris à celles dont on dit qu'elles vont disparait•e —
méme si nous souhaitons parfois, dans l'intérêt méme (les étu-
diants, qu'elles se spécialisent davantage ou regroupent certaines
de leurs formations.

A Toulon, une première tranche de 4 000 mètres carrés sera
engagée sur le budget de cette année ; l'avant-projet est achevé
et le lancement de l'appel d'offres aura lieu avant la fin de
l'année . En outre, nous avons créé une option d'électronique à
l'IUT, nous avons en projet une licence de technologie, nous
avons intégré sept personnels hors statut, nous avons créé treize
emplois en quatre ans et t ransformé sept emplois en trois ans.

A Perpignan, nous avons en projet la construction de bâti-
ments avec le concours de la région, nous avons créé un dépar-
tement d'IUT (le maintenance industrielle s, nous avons créé
une licence de physique et une licence de sciences naturelles,
nous avons intégré sept personnels hors statut, nous avons créé
29 emplois en quatre ans et transfo rmé dix emplois en tr ois ans.

Mulhouse dispose de 42 588 mètres carrés de locaux, dont .me
partie en mauvais état ; ils seront refaits sur les crédits de main-
tenance, comme M . Gissinger le souhaite.

M . Antoine Gissinger. Merci, madame le ministre !

Mme le ministre des universités . A Mulhouse, nous avons créé
une licence ès lettres, une licence d'anglais, une maîtrise de
sciences et techniques des carrières internationales, nous avons
intégré les vingt-t rois professeurs des écoles d'ingénieurs, nous
avons créé quatorze emplois en quatre ans et transformé dix
emplois en trois ans.

A Brest, sur les crédits de 1978, nous finissons d'aménager les
locaux de la présidence de l'université et nous avons affecté
305 000 francs pour le renouvellement de matériel ; nous avons
également financé l'équipement (les enseignements de géoarchi-
tecture pour 700 000 francs, nous avons créé une UER d'odontolo-
gie et des enseignements de licence de sciences économiques et
de maîtrise de sciences techniques de géoarchitecture, nous avons
en projet une maîtrise de gestion orientée vers les petites et
moyennes entreprises.

Continuons à examiner ce qui se passe dans les universités
menacées par e l'autoritarisme du ministre (tes universités r.

Oralement, voici déjà dix huit mois, et par un rapport écrit
adressé l'année dernière au recteur de Créteil, le président de
Paris VIII avait refusé l'implantation à Marne-la-Vallée qu'il
qualifiait de micro-localisation.

M . Louis Mexandeau . Ce n'est pas vrai!

Mme le ministre des universités . A la suite d'un rapport de la
Cour des comptes, nous avons été conduits à regrouper tous les
départements de l'institut universitaire de technologie de Saint-
Denis. Nous disposions donc de locaux vides à Saint-Denis, avec
ceux qu'il était possible de construire sur le même terrain,
nous pouvions réaliser pour l'université de Paris VIII des locaux
pédagogiques d'une superficie identique à celle dont elle dispose
actuellement . Elle serait donc l'une des rares universités pari-
siennes regroupée en un seul lieu.

Les projets dont parlait tout à l'heure M . Nungesser sont
malheureusement irréalisables . Lorsque nous avons cherché une
nouvelle implantation pour Paris VIII — qui doit quitter Vin-
cennes — nous avons examiné tous les terrains possibles de la
région parisienne . A eun des terrains qui ont été cités aujour-
d'hui ne peut convenir soit parce qu'ils ne sont pas libres ou
n'appartiennent pas à l'Etat, soit parce qu'ils sont gagés de
manière diverse, ou qu tts constituent des espaces verts ou des
lieux de promenade.

Pour ce qui est des constructions additionnelles, j'indique à
M. Mexandeau que les crédits de démolition ont pu être dégagés
sur les disponibilités — en autorisations de programme et en

crédits de paiement -- et qu'ils feront l'objet d'une ouverture
de crédits de 45 millions de francs dans la prochaine loi de
finances rectificative.

A Paris VIII, nous avons créé, à la rentrée dernière, une
préparation à la licence et à la mait'ise de sciences écono-
miques, un enseignement de langues étrangères et de sciences
sociales appliquées . Nous avons intégré 43 agents hors statut,
créé 18 emplois en quatre ans et transformé 35 emplois en trois
ans.

M . Alain Bonnet. C'est du. Prévert 1

Mme le ministre des universités . Mais l'exemple le plus carac-
téristique, c 'est peut-être celui de la jeune université de Valen-
ciennes qui . courageusement, clans une région qui conviait de
grandes difficultés, invente (les formations susceptibles de favo-
riser l'épanouissement (le la région.

Nous avons financé le marché d'ingénierie d'une première
tranche de 3900 mètr es carrés de locaux et attendons actuelle-
ment la réponse des entreprises à l'appel d'offres . Nous avons
créé un département d'institut technologique de maintenance
industrielle et nous avons en projet une école universitaire
d'ingénieurs . Nous avons intégré huit agents hors statut et créé
dix-neuf emplois en quatre ans . Nous avons également trans-
formé douze emplois en trois ans.

Je dirai enfin quelques mots de Paris XI, autre université dont
on a prétendu qu'elle était menacée.

En 1978, nous avons consacré 3,5 millions de francs pour l'en-
tretien du vaste campus que constitue cette université . S ' y
ajoutent des crédits pour les travaux sur l'accélérateur linéaire
et 1,7 millions de francs pour renouvellement de matériel . En
outre, nous avons augmenté de 12 p . 100 les crédits de fonc-
tionnement pédagogique, nous avons intégré 62 agents hors statut
en deux ans, nous avons créé huit emplois et transformé
81 emplois d'assistant en emplois de maitre-assistant.

Je parlerai également de l'enseignement privé . Il aurait bien
besoin qu'on agite pour lui un chiffon rouge car il est éffec-
tivement en (lifficelté. (Applaudissements sur dirers bancs du
rassemblement pour la République et de l'uu t os pour la démo-
cratie française .)

M . Antoine Gissinger . Très bien !

Mme le ministre des universités . L ' aide du ministère des uni-
versités à l'enseignement supérieur privé figure à trois chapitres :
au chapitre 36-11, articles 47 et 48, pour les écoles d'ingénieurs
et les écoles supérieures de commerce, pour lesquelles nous
donnons 26 millions de francs sur le budget de 1979, ce qui
représente une augmentation de 11,2 p . 100 ; au chapitre 43-11,
article 40, pour les instituts catholiques et les facultés libres,
auxquels sont affectés 25,2 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 11,1 p . 100 ; au chapitre 36-15, enfin, pour
certains établissements comme l'école supérieure d'électricité,
auxquels nous avons affecté, en 1978, 1,7 million de francs
en crédits de recherche, étant entendu que le chiffre de 1979
n'est pas encore arrêté.

Au total, l'aide à l'enseignement supérieur privé représentera
53 millions de francs en 1979, contre 32,4 millions de francs en
1975 : l'augmentation ressort (tune à 63,6 p . 100 en quatre ans.
Compte tenu du coût croissant (les personnels — nombre de ces
établissements fonctionnaient jusqu'à présent avec des personnels
bénévoles ou peu rémunérés — on peut donc estimer que cette
aide est encore insuffisante.

On compte 17 500 étudiants dans les instituts catholiques et
leurs écoles professionnelles, 750 étudiants dans les facultés
libres et les facultés protestantes, 6500 dans les écoles pro-
fessionnelles privées, 6 400 dans les écoles supérieures de
commerce et d'administration, soit au total environ 32(100 étu-
diants à temps plein . On conviendra que 53 millions de francs
pour 32 000 étudiants n'est pas une somme excessive,

Des questions précises m'ont été posées par M. Schneiter sur
l'entretien et la maintenance, qui retiennent effectivement une
part importante des crédits de mon budget, puisque la période
où nous construisions 700 000 mètres carrés par an est main-
tenant passée . Certes, nous adaptons ou construisons de petites
universités, nous édifions encore des centres hospitaliers univer-
sitaires, nous reconstruisons quelques écoles d'ingénieurs, mais
le gros problème, aujourd'hui, c'est la maintenance des
12300000 mètres carrés cle locaux dont est attributaire le minis-
tère des universités.

En réponse à une question posée par M. le rapporteur de la
commission des finances, j'indique que le décret n" 69-612 du
14 juin 1969 précise que l'Etat ne gère pas les crédits d'entre-
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Les principes de tous les textes antérieurs, de tous les textes
que nous avons déjà publiés, ainsi que tous les principes relatifs
à la spécificité des chercheurs enseignants de l'enseignement
supérieur et à leur carrière seront repris clans le projet de
loi que je souhaite présenter au Parlement dans les meilleurs
délais après avoir consulté les présidents d'université.

Je remercie très vivement les commissions d'avoir approuvé
la poursuite de l'opération visant à transformer les emplois
d'assistant en emplois de maitre assistant : 2400 emplois ont
été concernés jusqu'à présent, 600 le seront en 1979, et je
m'engage — je réponds ainsi à M . Berest — à demander la
transfo rmation de 1 200 emplois pour le 1". janvier 1980.

Pour les maîtres <le conférence, il y a eu 250 transfo r mations
en 1978. Le projet de budget en prévoit 300 pour 1979 et je
m'engage à en demander, avec l'accor d du Gouvernement, 900
sur le budget de 1980.

Reste à résoudre le problème de ceux qui ne pou r ront pas
bénéficier de transformations d'emploi dans ces délais alors
qu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
mattrc assistant, et je pense en particulier aux agrégés du
second degré . Actuellement, figurent sur cette liste d'aptitude
1 500 littéraires . dont un quart seulement sont docteurs, 133
ju r istes qui sont tous docteur s et 2 700 scientifiques ou pharma-
ciens dont les trois cinquièmes environ sont docteurs.

Devant la conférence des présidents d'université et devant
la commission des affaires culturelles, je me suis engagée à
faire en sorte que le plan d'intégration de ces personnels soit
prêt rapidement . La direction de l'administration des person-
nels du ministère a commencé l'étude de ce problème . La
poursuite <les transfo r mations d'emplois per mettra aux per-
sonnels remplissant les conditions d'une promotion de ne pas
étre pénalisés par le décret du 20 septembre 1978.

Je dois maintenant répondre à votre question, monsieur Foyer.
11 est exact que les transfor mations d'emploi ne peuvent favo-
riser réellement que les littéraires, les scientifiques, les méde-
cins et non les juristes pour lesquels les conditions d'inscription
sur les listes d'aptitude aux fonctions de maitre assistant sont
beaucoup plus sévères, et dont le recrutement au grade de
maître de conférence s'effectue par concours.

Je suis donc tout à fait d'accord, monsieur le président de
la commission des lois, pour que vingt emplois de maître de
conférence soient transformés en emplois de professera' titu-
laire de chaire au 15 septembre 1979 et pour que, au 1^'' jan-
vier 1980, les carrières des maîtres de conférence de droit
soient harmonisées avec celles des autres maîtres de conférence.
Ce projet me tient particulièrement à cour depuis longtemps
car l ' harmonisation des différenis corps de l ' enseignement supé-
rieur me parait extrêmement saine dans une démocratie.

M . Jean Foyer. Je vous remercie, madame le ministre.

Mme te ministre des universités . J'en viens maintenant aux
problèmes que posent les bourses.

On comptait, en 1977, 91 900 boursiers . Dans le projet de
budget qut vous est soumis, les crédits consacrés aux bourses
atteignent 623 millions de francs.

Tout en considérant qu'il faut consentir toujours plus d'efforts
dans le sens de la démocratisation des enseignements supé-
rieurs et de l'aide aux étudiants d'origine économiquement
modeste, je vous demande, mesdames, messieurs les députés,
de comparer le nombre des bourses aux effectifs des « vrais.
étudiants . Je ne veux pas dire, par là, qu'il existe de « faux »
étudiants, nais je pense à ceux qui sont inscrits clans les uni-
versités et qui sont maîtres assistants, assistants, professeurs
agrégés, employés de banque, notaires, médecins, etc ., et qui ne
peuvent donc être bou rsiers . Et je ne parle pas des 104 500
étudiants étrangers qui bénéficient de bourses ne relevant pas
de mon département ministériel.

Par conséquent, je demande que le nombre de boursiers soit
rapproché du nombre des étudiants ssuceptibles de bénéficier
d'une bourse, et non de celui des effectifs inscrits.

J'indique amicalement à M . Le Pensec que, lorsqu'on compare
la situation de 1978 à celle de 1963, il ne faut pas oublier qu'à
cette époque-là le nombre d'inscrits adultes dans les universités
était nettement inférieur . L'habitude de poursuivre des études,
de se recycler et de se remettre intellectuellement en question
n'avait pas aussi fondamentalement pénétré la société.

Sur les 215 000 étudiants de 1960, plus des quatre cinquièmes,
j'en suis persuadée, étaient véritablement en formation initiale.
Or, aujourd'hui, 140000 jeunes Français entrent tous les ans
en première année du premier cycle, et bon nombre des 850000
étudiants actuels sont des adultes qui ne peuvent bénéficier
de bourses.

tien courant et que ceux-ci sont inscrits au chapitre des sub-
ventions. Il gère seulement les crédits d'investissement, c'est-à-
dire ceux qui concernent les grosses réparations.

Des études qui ont été conduites au ministère des universités,
il ressort que les travaux de gros entretien et de maintenance
coûtent en moyenne 25 francs par mètre carré et par an, soit
1 p. 100 environ de la valeur à neuf du patrimoine immobilier.
Le coût du mètre carré est, en effet, de 2 500 francs environ.
Notre patrimoine immobilier étant légèrement supérieur à
12 millions de mètres carrée, les frais annuels d'entretien courant,
de maintenance et de gros entretien s'élèvent donc, en gros, à
300 millions de francs.

La couverture de ces frais est effectuée par l'octroi d'une
subvention au mètre carré et par l'affectation de crédits d'in-
vestissement de l'Etat . Cette subvention est comprise dans la
subvention de fonctionnement liée au coût des locaux. Je précise
que cette dernière sera portée en 1979 de 47 à 53 francs par
mètre carré.

Les crédits d'investissement du titre V atteignent 170 millions
de francs . Ils sont répartis en fonction de listes d'urgences qui
nous sont communiquées par les recteurs.

Ces indications, monsieur le rapporteur, me semblent constituer
une réponse assez précise à votre question.

Dans le domaine de la gestion, je tiens à rappeler que les
critiques formulées psi' la Cour des comptes et qui ont paru en
juin 1978, portaient sur les années 1974 à 1976 . Depuis cette
date, de gros efforts ont été accomplis : codification des emplois ;
gestion informatisée <les emplois ; répartition des heures com-
plémentaires ; décret sur le recrutement de personnel sur
crédits de fonctionnement ; analyse du coût des structures, dont
je viens de parler ; regroupement des gros achats, en parti-
culier dans le domaine de l'informatique . Sont actuellement en
préparation : un décret sur les travaux pour compte de tiers
dans les laboratoires : une instruction comptable, établie en
liaison avec le ministère du budget et dont la parution a été
retardée pour tenir compte des textes dont je viens de parler ;
un décret sur le recrutement des vacataires et sur les assistants
non titulaires.

Dans le domaine des bibliothèques, u : : très gros effort a éga-
lement été accompli. notamment avec la création de l'Agence
universitaire de documentation informatisée scientifique et
technique — l'AUDIST — dirigée par le professeur Jacques'
Emile Dubois, que je viens de nommer. Il s'agit là d'un outil
scientifique indsipensable. En effet, nous comptons 47 biblio-
thèques universitaires, 600 000 mètres carrés de locaux,
5000 conservateurs ou aides bibliothécaires, non compris la
Bibliothèque nationale, le Centre national de la recherche
scientifique et les bibliothèques des grands établissements.
Le budget de fonctionnement de cet ensemble atteint 350 mil-
lions de francs par an . De plus, tout ce dispositif est dispersé,
mal coordonné et manque d'efficacité . l'agence qui a été créée
évaluera l'information, fabriquera des données et modernisera
la diffusion en introduisant plus de rapidité et de discrétion.

J'en viens au problème des personnels.

Les rapporteurs, ainsi que plusieurs orateurs, ont bien voulu
souligner l'effort considérable consenti en faveur des personnels.
Les crédits qui leur sont consacrés représentent 69,5 p . 100 d'un
budget qui est le sixième budget de l'Etat.

Les crédits destinés aux oeuvres sociales dont bénéficient ces
personnels relèvent d'une direction commune au ministère des
universités et au ministère de l'éducation . Ils sont inscrits
au budget de ce dernier ministère.

Quant aux travailleurs manuels, 157 transformations d'emploi
permettront, en 1979, de reclasser dans les universités 500 per .
sonnes sur les 1 766 qui sont intéressées par le' décret de 1976,
et, au centre national de la recherche scientifique, 324 sur
635, et 383 ont déjà été reclassées depuis la parution dudit
décret.

Je rappelle également que près de 5 000 hors statut ont été
Intégrés.

Par ailleurs, nous remédions au blocage des carrières qui,
ainsi que l'a expliqué M . le rapporteur spécial, s'était produit
à la suite des recrutements massifs pratiqués au cours des
années 60.

Il y avait 8 000 enseignants universitaires en 1960 ; on en
compte 40000 aujourd'hui. Il fallait donc assurer un renou-
vellement, accroître le pourcentage d ' enseignants de rang magis-
tral pour maintenir la motivation en matière de recherche,
garantir la qualité du recrutement, harmoniser les carrières et
assurer la mobilité.
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Il faut également penser qu 'en 1963 le nombre d'enfants
par famille était moins élevé qu'aujourd ' hui. Je me méfie des
chiffres depuis que M. Mexandeau m'a fait un véritable cours
de géographie (Sourires) et je me garderai d'en citer sur ce
point . Néanmoins, il faut reconnaître que la situation économique
des familles était différente de ce qu'elle est actuellement.

Cela dit, je m'engage devant le Parlement à consentir un
très sérieux effort dans le domaine des oeuvres universitaires.
Le directeur du centre national des oeuvres universitaires
sociales, le CNOUS, ayant pris sa retraite, j 'ai décidé de nommer
à sa place un grand universitaire, qui étudiera avec la confé-
rence des présidents d'université, avec le Parlement, notam-
ment avec les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale et du Sénat, let problème des oeuvres uni versitaires.
Les questions qui se posent sont les suivantes : quelle part
convient-il de donner à l'aide directe et à l'aide indirecte ?
L'aide indirecte doit-elle rester exclusivement réservée aux
étudiants? Certaines structures d'aide indirecte ne pourraient-
elIes être ouvertes aux jeunes apprentis ? En effet, pourquoi
un apprenti de dix-sept ou dix-huit ans ne bénéficierait-il pas
de l'accès au restaurant universitaire proche de son lieu de
travail? (Applaudissements sur les bancs de l'union pour le
démocratie française et du. rassemblement pour la République.)

M. Louis Mexandeau . Nous le demandons depuis des années'.

Mme le ministre des universités . Monsieur Mexandeau, le
problème n'est pas facile.

M. Louis Mexandeau. C'est vrai !

Mme le ministre des universités . Les oeuvres universitaires
font l'objet d'une gestion paritaire. et les blocages ne viennent
pas forcément d'où vous croyez ! (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Le problème sera donc étudié avec la commission des affaires
culturelles de l'Assemblée, qui a accepté que le nouveau direc-
teur du CNOUS vienne, en ma présence, lui présenter des
projets que nous pourrons ainsi étudier ensemble.

Cela dit, le taux des bourses sera augmenté au 1' janvier 1979,
avec effet rétroactif au 1"'' octobre 1978, et il sera à nouveau
majoré le 1°' octobre 1979 . En outre, le plafond des ressources
familiales a été relevé, l'effet de seuil atténué puisqu'un seuil
modulé a été mis en place . Par ailleur s, la majo ration de
deux points pour les étudiants handicapés sera étendue quelle
que soit la gravité de l ' incapacité.

Nous avons renforcé la politique des prêts d'honneur. Enfin,
nous augmentons de 13 .6 p . 100 la subvention aux restaurants
universitaires, de 18,5 p . 100 celle qui est accordée aux rési-
dences universitaires et de 19 p . 100 celle qui est attribuée
à la médecine préventive . dont le fonctionnement demande
d'ailleurs e être revu . Mais sachez que, d'ores et déjà, l'Etat
prend en charge les personnels et l'entretien des locaux des
services de la médecine préventive, et que des crédits de main-
tenance seront débloqués.

Monsieur Gissinger, j'ai le plaisir de vous annoncer que les
4,7 millions de francs destines à un restaurant universitaire
de 500 places à Ilikirch ont été délégués le 29 septembre 1978
au préfet de la région Alsace qui les a subdélégués au recteur
le 16 octobre . Les appels d ' offres ont déjà été publiés dans
la presse : tout devrait donc aller très vite maintenant, mon-
sieur le député.

M. Emmanuel Hamel. M. Gissinger obtient tout ce qu'il
demande ! (Sourires.)

Mme le ministre des universités . A propos des mutuelles, je
précise que la contribution de l'Etat au régime de sécurité
sociale des étudiants sera de 148 millions de francs pour 1979.
Je rappelle que la mutuelle nationale des étudiants de France
— la MNEF — compte 400 000 adhérents et que la Société des
étudiants mutualistes — la SEM — en groupe 100 000.

Pour ne pas trou allonger cet exposé, je répondrai par écrit
sur les problèmes de gestion soulevés par M . Gissinger.

Mesdames, messieurs les députés, il resterait évidemment
beaucoup à dire de la politique du ministère Lies universités.
Mais j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant certains d'entre
vous lors de :a discussion des précédents budgets et de répondre
à tous ceux qui m'ont interrogée à l'occasion des séances de
questions, les mercredis et vendredis .

Pour conclure, je parlerai de la loi d ' orientation de l'enseigne-
ment supérieur, qui a été évoquée par M . le rapporteur spécial.

Plutôt que de revenir dix ans en arrière, j'essaierai de vous
indiquer comment, à partir des modifications introduites par
cette loi, nous pouvons mieux regarder l'avenir.

La loi d'orientation a affirmé l'autorité scientifique des uni-
versités. C'est un résultat qui n'est pas négligeable . En effet,
les organismes créés hors des universités étaient si nombreux
que l'on commençait à oublier que l'Université est d'abord un
lieu d'enseignement fondé sur la recherche . L'université, c'est
la recherche!

La loi d'orientation a affirmé la responsabilité des universités
et la participation à la gestion de toutes les catégories de per-
sonnels, ce qui paraît normal aujourd'hui.

La loi d 'orientation a confirmé que la science technologique
— la science de l'application des sciences aux besoins de la
société, selon la définition du xvul' siècle — faisait partie des
sciences universitaires, alors qu'auparavant elle était exclusi•
veinent le fait des écoles d'ingénieurs.

Enfin, la loi d'orientation a ouvert les université sur l'envi-
ronnement en leur assignant une mission de formation continue,
en les invitant à participer à la vie régionale et en prévoyant
la présence de représentants de la région dans les conseils
d'université.

Les universités se sont adaptées lentement à une loi qui
bousculait leurs traditions et leurs structures et qui introduisait
une telle liberté que celle-ci était difficile à assumer . Les
universités adaptent aujourd'hui leur enseignement et leur
recherche aux exigences de la société nouvelle . Sans doute
l'auraient-elles fait sans la loi, mais celle-ci leur a bien facilité
la tâche.

Pour s'ouvrir davantage, elles ont dû entreprendre une muta-
tion profonde impliquant plus d'autonomie, de réalisme, de
responsabilité : l'autonomie et l'intégration à la vie régionale
vont de pair ; la responsabilité et la participation au développe-
ment régional sont indissociables. Si les anciennes facultés
avaient trop souvent le regard tourné vers le passé et vers
Paris, les nouvelles s'enorgueillissent de développer la vie régio-
nale et de construire l'avenir.

L'Université libérale s'est enrichie — je le déclare devant
le Parlement qui a voté cette loi — par le retour au réel et
par la confrontation alternative des théories et des faits. Il ne
faut pas voir que les vaguelettes de surface . Il faut aussi
considérer la profonde mutation qui s'est accomplie depuis
une quinzaine d'années.

Je conclurai en citant une phrase prononcée il y a quelques
jours par un nouvel élu de l'Académie des sciences morales et
politiques : « Il n'est pas de progrès sans le concours du temps,
sans l'évidence des faits . Ils nous disent que, dans ce monde
menaçant, les mirages de la facilité se dissipent et qu'il n'est
pas d'échappatoire à la régulation de l'effort s.

Les universités ont compris cette leçon . Je demande au Parle-
ment de leur faire confiance en votant les crédits qui leur
sont destinés . (Vifs applaudissentents sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président. J' appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne « Universités » .

.ETAT B

Répartition des crédits applicables
suce dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 875 670 256 francs ;
e Titre IV : 70 994 130 francs. s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 253 230 000 francs ;
e Crédits de paiement : 142 782 000 francs. s

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L 'ETAT

s Autorisations de programme : 1 282 178 000 francs ;
e Crédits de paiement : 1 081 501 000 francs . s
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Sur le titre III, M. Ratite, Mine Privat et les membres (lu
groupe communiste ont présenté un amendement n" 355 ainsi
rédigé :

e Réduire les crédits de 71185 francs . s
La parole est à M. Ralite.

M. Jack Ratite. Avant de présenter mon amendement, je vou-
drais préciser certains faits concernant le transfert de l'univer-
sité de Vincennes et celle de Villetaneuse.

Objectivement, les laits sont les suivants : le maire RPR de
Paris chasse l'unis" mité de Vincennes du XII' arrondissement
où elle est située depuis 1969.

M . Antoine Gissinger . Dites la vérité !

M. Michel Aurillac . Il s'agit d'une convention passée avec
l'Etat !

M. Jack Ralite. Le ministre giscardien des universités, pour
accueillir cette université, détruit, à Saint-Denis, les locaux d'un
IUT de moins de dix ans d'une valeur de quatre milliards de
centimes.

Selon M. Nungesser, les conseillers généraux communistes du
Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, les présidents des deux
universités, les syndicats CGT, F0, CFDT et FEN seraient les
grands responsables de cette situation . Pourtant, ces prétendus
responsables, depuis le 8 juin. ont multiplié les propositions et
les demandes de concertation. Pour m'en tenir aux membres de
notre groupe, ma collègue Mme Paulette Fost, député ile Ville-
taneuse, mon collègue Pierre Zarka, député de Saint-Denis, ont
demandé un rendez-vous à Mme le ministre dans le courant du
mois de septembre . Ils attendent toujours une réponse !

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
L'amendement ! L' amendement !

M. Jack Ralite . Cessez de chercher des boucs émissaires . Dans
cette affaire, il n'y a qu'un responsable : le ministre contre les
universités ! (Applaudissements sur les bancs des comm naistes .)

J'en arrive maintenant à mon amendement . ..

De nombreux députés du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française . Enfin !

M. Jack Ralite . ... mais, avant de l'exposer, une phrase pro-
noncée par l'un de vos amis qui parlera, ce soir, de communi-
cation est savoureuse, messieurs de la majorité : a La commu-
nication est fondamentalement différente de l'information en ce
qu'elle postule l'échange avec autrui, à la fois comme modalité de
son fonctionnement et comme condition de sa validité, et qu'elle
répudie toute directivité . »

J'ai le regret de constater qu'il n'y a pas eu de communica-
tion avec le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir.

En réalité, vous vous êtes refusée à aborder l'examen au
fond de votre politique. Je dirai cependant que nous sommes
d'accord sur un seul point : l'insuffisance du nombre d'étudiants
en sciences . Voilà effectivement tfne difficulté à résoudre.

Mais c'est une chose de regretter le fait à la tribune de
l'Assemblée nationale, c'en est une autre d'appartenir d un
gouvernement dont l'un des ministres, M . d'Ornano, a déclaré
un jour qu'il fallait mettre « en état. de veille scientifique s
un certain nombre de filières de la recherche . Et votre gou-
vernement n'est-il pas le maître des media qui attaquent
quotidiennement la science? (Protestations sur les bancs du
rassemblement pour 1a République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Jean Foyer . C'est ridicule !

M . Jack Ralite. Il faut étre conséquent avec soi-même !
J'en viens à notre amendement. (Exclamations sur les mêmes

bancs .)

Il tend à réduire les crédits du titre III de l'état B de
71185 francs.

En cette période de graves difficultés économiques, le ministre
aurait dû donner l'exemple de l'austérité et ne pas majorer
ses propres crédits.

Mais la signification du scrutin public que nous allons
demander sur cet amendement ne vous échappera pas ! Elle est
politique. (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

Nous demandons, à travers lui, l 'annulation du décret du
20 septembre 1978 auquel Mue le ministre n'a mime pas fait
allusion . En effet, avec la carte universitaire élaborée sans
démocratie, avec la circulaire sur la recherche de M . Aigrain,
ce décret prépare la mise en roule d'une machine visant à
mettre la recherche et, plus généralement, l'ensemble du dispo-
sitif universitaire, en état de mieux répondre aux intérêts
de quelques grandes sociétés multinationales françaises . (Excla-
mations sur les mêmes bancs.)

M. Jean Foyer. Ce sont des fantasmes ou des mensonges !

M . Jack Ralite . Nous demandons l ' annulation de ce décret
parce qu'il organise aussi des licenciements d'universitaires.

e Je ne licencierai personne dit Mme le ministre . Certes !
Mais le décret est rédigé de telle manière que le soin des licen-
ciements sera laissé aux universités autonomes!

C'est pourquoi nous demandons la suppression de la procé-
dure de renouvellement ainsi qu'un engagement ministériel
sur la garantie de l'emploi pour les assistants et les vaculaires.

Par ailleurs, le budget prévoit que le nombre des transfor-
mations de poste sera de 600 cette année et Mme le ministre
s'engage à en opérer 1 200 au 1" janvier 1980. Or . en commis-
sion, vous avez déclaré, madame le ministre, que 4 100 univer-
sitaires étaient inscrits sur la liste d ' aptitude aux fonctions de
maître-assistant . Il faut être clair sur ce point : nous demandons,
à travers ce scrutin, des crédits pour que l ' ensemble de ces
personnes puissent être titularisées.

Madame le ministre, vous avez rencontré les présidents d'uni-
versité, vous avez écrit aux assistants littéraires et, aux uns
et aux autres, vous avez annoncé des transformations supplé-
mentaires. Or rien de nouveau n'est prévu.

Dans ces conditions, comment vous faire confiance lorsque
vous parlez de transformations ultérieures ?

Par conséquent, pour tous les assistants, quelle que soit leur
origine, comme pour toue les vacataires, nous demandons la
garantie de l'emploi et des transformations de poste en nombre
suffisant.

Etant donné la gravité de ces questions, je demande, au nom
du groupe communiste, un scrutin public sur cet amendement.

Ceux qui voteront contre . ..

M . Antoine Gissinger . Oui !

M. Jack Ralite . . . . porteront un coup aux universités . (Protes-
tations sur les bancs du rassemblement pour la République et
(le l'union pour hi démocratie française .) Ils approuveront les
licenciements d'universitaires ainsi que l'insuffisance des trans-
formations de poste . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

Messieurs, l'heure de la vérité a sonné . (Applaudissements sur
les bancs des communistes . Exclamations sur les.bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
Démagogue !

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

M . Claude Coulais, rapporteur spécial. La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement . Mais je m'étonne
que des crédits aussi minces aient des effets aussi importants.

M. Antoine Gissinger. C'est du cinéma !

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

Mme le ministre des universités . Si cet amendement constitue
une brimade personnelle à l 'égard du ministre des universités,
je me refuse à répondre à la démagogie par la démagogie. S'il
tend à remettre en cause l'existence du ministère ales univer-
s i tés, je doute qu'il ait l'approbation de la classe scientifique.
Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

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

M. Eugène Berest. Puisque signification symbolique il y a,
proposer la suppression de 71185 francs, ce n'est pas estimer
cher la promotion qu'est pour l' Université française la trans-



formation d'un secrétariat d'Etat en ministère à part entière.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour 1a démocratie
française et du rassemblement pour la Répnbliat :e .)

M . le président. La parole est à M. Mexandeau.
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M. le président. La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Je n'interviendrai pas sur l'amendement lui-
mème qui ne mérite qu'un jugement, à savoir que, tel qu'il est
libellé, il est profondément indécent.

M . Louis Mexandeau . Madame ie ministre . je vous poserai une
question et ie vous présenterai une remarque.

Ma question porte sur un sujet qui nous préoccupe toits et
qui a fait l'objet de longues interventions, celui du sort de
l'université de Vincennes . Celte-ci touche, en effet, le Parlement
et le fonctionnement des commissions.

Vous avez fait allusion, madame le ministre, pour ce qui
concerne la définition et l'établissement de la carte universitaire,
à la constitution d'un groupe de travail créé au sein de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . J'ai fait
remarquer que ce groupe de travail ne s'était pas encore réuni.
Mais nous touchons au but car la première réunion doit avoir
lieu la semaine prochaine.

L'implantation (le l'université de Vincennes à Marne-la-Vallée
a fait l'objet d'une controverse . Vous affirmez, madame le
ministre, que le président de l'université l'a refusée . D'autres,
je dois le dire, affirment le contraire . Je ne veux pas croire à la
mauvaise foi de quiconque.

En vérité, il semble que le conseil d'université et une bonne
partie des enseignants aient, à l'origine . mal accepté cc t ransfert
alors qu'ils y seraient beaucoup plus favorable aujourd'hui.

Puisque le transfert de l 'université de Vincennes est directe-
ment lié à l'établissement d'une carte universitaire, ne pensez-
vous pas, madame le ministre, que le groupe de travail de la
commission des affaires culturelles pourrait consacrer sa pre-
mière réunion — ce serait un bel exemple de_ concertation —
à l'examen de la nouvelle implantation de l'université de
Vincennes?

Quant à ma remarque, elle touche à la démographie univer-
sitaire et nous ramène directement à l'amendement.

Vous avez indiqué, madame le ministr e, qu'il y avait aujour-
d'hui dans les universités françaises beaucoup plus d'adultes et
d'étrangers qu'il y a dix ou vingt ans . Ce fait est inquiétant.
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

En effet, contrairement aux propos qui ont pu être avancés,
la vague démographique de l'après-guerre qui a d'abord touché
l'enseignement primaire puis l'enseignement secondaire n'a pas
encore atteint l'enseignement supérieur.

Or si les effectifs globaux des universités n'augmentent pas,
c' est qu'il y a moins de jeunes.

J'en viens à l'amendement. (Exclamations sur les mêmes
bancs .)

La coupure que nous n'avons pas voulu . ..

M. Michel Noir . Quelle rapidité d'esprit!

M. Louis Mexandeau . . . .entre l'éducation et les universités
masque un fait grave qui illustre les propos que tenait, voici
quelques jours, notre premier secrétaire, François Mitterrand,
selon lesquels, au niveau de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement primaire, une politique est conduite qui tend
à empêcher les enfants des catégories sociales les plus modestes
d'entrer à l'Université . (Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l 'union pour la démocratie
française .)

M. Augustin Chauvet. Ce n 'est pas sérieux!

M. Louis Mexandeaeu . Il est souhaitable d'envisager l'accès des
apprentis non seulement aux cantines universitaires, comme
M. Delehedde l'a proposé tout à l'heu r e, mais aussi à l'Université
après une formation suffisante.

Nous n'enterrions pas donner une signification mesquine à
notre vole qui porte sur un crédit de quelques millions d'anciens
francs, mais nous voulons que le service public de l'éducation
soit doté de moyens suffisants pour que tous, y compris ceux qui
sont les plus touchés par la crise économique, les travailleurs et
leurs enfants, puissent avoir accès à l'instruction, à la connais-
sance, à la culture . (Applaudissctrtcrts sur les bancs des socia-
listes. — Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Marcel Rigout. Vous manquez d'humour!

M . Jean Foyer. Il n'est par son caractère personnel, inhabituel
dans une assemblée parlementaire et il témoigne d'un singulier
manque de courtoisie.

M. Xavier Hamelin . Ce n'est pas la première fois !

M . Jean Foyer . II l'est aussi parce qu'il est scandaleux de
condamner tin budget des universités qui est des plus favorables
du monde pour l'enseignement supérieur. (Applaudissements sur
les boers du rassemblement pour la République et de l'union
pore' la (liwrocratle française .)

S'agissant (le l'univei:,ité (le Vincennes, je rappelle qu'elle
ne s'est installée sur un terrain (le la ville de Paris qu'à titre
précaire, comme tous les actes de l'époque en font foi . La chorée
pour laquelle le terrain lui a été concédé a même déjà été
dépassée.

M . Louis Mexandeau . Très juste !

M. Jean Foyer . A l'époque, M. Chirac n'était pas maire de
Paris, c'était le préfet de la Seine.

M . Louis Mexandeau . Il vous appartient bien de faire des
remarques, vous qui n'avez cessé de chercher à détruire la loi
d'orientation !

M . Antoine Gissinger . Vous y avez contribué!

M . Jean Foyer. Vous l'avez sabotée vous-même par l'application
que vous en avez donnée!

M . Antoine Gissinger. Très bien !

M . Jean Foyer. Quant au décret du 20 septembre dont a parlé
M . Halite . il est bon . Dans la discipline à laquelle j'appartiens,
les emplois d'assistant sont destinés à permettre à de jeunes
thésistes de préparer leur thèse.

M. Antoine Gissinger. Très bien!

M . Jean Foyer . L'expérience a montré que ces postes sont
occupes, depuis plus de dix ans, par des gens qui ne feront jamais
de thèse, mais qui prennent la voie à des jeunes plus brillants
qu'eux.

M. Antoine Gissinger . Voilà le problème !

M . Jean Foyer . Le sens de mon vote sera le suivant : l'Uni-
versité est faite pour les enseignés et non pour les enseignants,
et, parmi ceux-ci, pour les jeunes chercheurs plutôt que pour
des gens plus occupés (le politique que (le recherche ou d'ensei-
gnement! (Vifs applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. Ralite, que je prie d'être
bref.

M. Jack Ralite. Chacun sait qu'on ne peut donner à l'Assemblée,
au cours de ta discussion budgétaire, l'occasion d'exprimer un avis
et d'obtenir sa traduction par un vote qu'en présentant un amen-
dement proposant une réduction de crédits.

M . Jean Foyer . On peut le faire d'une façon décente !

M . Jack Ralite . Je pensais que Mme le ministre avait de
l'humour. Je constate qu'elle n'en a pas plus que nombre de nos
collègues de la majorité . Mais l'indécence, monsieur Foyer, c'est
de tenter de maquiller la signification politique de l'amendement
communiste.

Mon collègue Guy Hermier, par son intervention, a ouvert un
grand débat . (Rires sur les bancs du ras .semblcnteet pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) Mais,
selon votre méthode habituelle, vous feignez de l'ignorer.

Les universités, dans leur diversité, les régions, la nation,
connaissent l'inquiétude, l'interrogation, la revendication . Le
débat est donc posé, et vous ne pouvez pas y échapper . Nous
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en avons provoqué l'occasion . Mais, que ce soit Mme le ministre,
M . Berest, M. Foyer ou ceux qui les ont si chaleureusement
applaudis, vous le fuyez !

C'est dire que nous avons eu raison de proposer un amen-
dement de caractère politique en l'honneur et en faveur de
l'Université dans laquelle sont indissociables les enseignants et
les enseignés . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Emmanuel Hamel . Je tiens simplement à rappeler que c'est
sans doute à dessein que Mme le ministre a choisi la date du
20 septembre pour prendre son décret . Car, monsieur Ratite,
c'est l'anniversaire de Valmy.

Mais vous donnez l'impression, par l'interprétation que \sous
faites de ce décret, comme les émigrés de Coblence qui ne com-
prenaient pas la révolution, de ne pas comprendre la réforme !
(Applaudissements et rires sur les bancs de l'union p our le démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 355.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va étre 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	 484
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 199
Contre

	

285

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre HI.

(Le titre III est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le tit re IV.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère des universités.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (suite)

1. — Services généraux (suite).

Aménagement du territoire.

M. le président . Nous abordons l 'examen des crédits des ser-
vices du Premier ministre concernant l 'aménagement du terri-
toire.

La parole est à M . Alduy, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Paul Alduy, rapporteur spécial . Monsieur le président,
mesdames, messieurs . la notion même d'aménagement (lu terri-
toire implique le redéploiement des activités industrielles, des
activités tertiaires, voire des activités de recherche, de la région
parisienne sur la province, particulièrement vers les régions
défavorisées. Elle implique également un renforcement de l'agri-
culture et de la recherche dans nos provinces les plus déshéritées.

Or, dans la conjoncture économie ,	actuelle, cette conception
semble dépassée.

Il est donc pratiquement impossible de porter, en quelques
minutes, un jugement d'ensemble sur une politique qui englobe
des actions très diversifiées menées pal' la moitié environ des
départements ministériels.

Je me limiterai donc, d'une part, à l'analyse très brève des
crédits et, d'autre part, à quelques observations générales.

Ma première observation générale se résume en une petite
phrase : la commission des finances a noté une progression très
sensible des crédits, 43 p . 100 pour les autorisations de pro-
gramme et 25 p . 100 pour les crédits de paiement.

Ces dotations figurent soit au budget des se r vices généraux
du Premier ministre, surtout pour l'aménagement touristique et
la rénovation rurale, soit au budget des charges communes, pour
la décentralisation industr ielle et la recherche, suit sous forme
de crédits en provenance du fonds européen de développement
économique.

La première remarque que je ferai tiendra donc en un survol
-ries crédits consacrés à l'aménagement du territoire.

J'indique d'abord que cette énor me machine qui concerne une
vingtaine de départements ministériels est entre les mains d'une
cinquantaine de chargés de mission seulement, qui dépendent
directement de M . le Premier ministre, ce qui marque la volonté
de renforcer le caractère interministériel de la DATAR . Si l'on
note, de surcroît, qu'il y a cinq commissaires à l'industriali-
sation, trois à la montagne, un à la rénovation rurale, et qu ' il
existe neuf bureaux à l'étranger, on constate que cette cin-
quantaine de chargés de mission jouent un rôle remarquable.
Je tiens d'ailleurs à les remercier pour la bienveillance et la
sympathie qu'ils ont manifestées à l'égard de la commission des
finances lorsqu'ils ont exposé les problèmes complexes dont ils
ont à connaître.

En effet, dès qu'on quitte l'état-major de la DATAR, on atteint
immédiatement les nombreuses et très compliquées missions
interministériel les.

La première et la plus connue est la mission Languedoc-
Roussillon qui a absorbé en quatorze ans 834 millions de francs,
somme tout, de même très importante. Cette mission marque
aujourd'hui un temps d'arrêt : ses crédits ont diminué de
27 p. 100 en auto risations de programme et de 31 p . 100 en
crédits de paiement. En fait, étant donné que son développement
est déjà très important, il convient de procéder à certains
transferts et peut-être aussi de revenir aux sources et aux
premières inspirations . A l'origine, il était en effet question
de procéder aussi à l'aménagement touristique de l'arrière-pays.
Or un décalage de un à deux ans se produit généralement ent r e
des aménagements et le commencement des travaux.

La mission pour l'aménagement de la côte Aquitaine est en
plein développement. La commission regrette cependant qu'elle
se consacre surtout à des objectifs sociaux . Là encore, il ne faut
pas oublier qu'elle devrait aussi procéder à l'aménagement de
l'arrière-pays.

M . Pierre Lataillade . Très bien !

M. Paul Alduy, rapporteur spécial . Sur la mission pour la
Corse, il est difficile de for muler un jugement . Cette mission
bénéficie de crédits très importants — 32 millions de francs
en crédits de paiement, ce qui correspond à une augmentation
de 89 p .100 — qui sont surtout consacrés à la rénovation rurale.

Pour ma part, j'estime que le développement de l'infrastructure
routière, dans une région qui comporte peu de routes, serait
sans doute plus important que des opérations de rénovation
rurale dont les aspects assez complexes sont difficiles à démê-
ler. Peut-être conviendra-t-il de revoir cette question l'année
prochaine, à l'occasion du renouvellement des objectifs de la
DATAR.

La mission pour la protection et l'aménagement de l'espace
naturel méditerranéen a été dotée d' un faible crédit de 3,5 mil-
lions de francs seulement, pour un objet assez vaste puisqu' il
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s'agit de protéger et de reconstituer la forêt méditerranéenne.
Là aussi, la DATAR devra sans cloute revoir les tâches et les
objectifs de cette mission.

En revanche . l'aménagement du plateau de Valbonne, qui vise
surtout à l'implantation de centres de recherches interdiscipli-
naires dans la région de Nice et qui, par le jeu d'un syndicat
mixte, crée une vingtaine de milliers d'emplois de qualité, est
en voie de bon développement.

Le fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire reçoit
une dotation de 294,7 millions de francs en autorisations de
programme et de 314 millions de francs en crédits de paiement.

Quarante millions de francs en autorisation de programme et
trente millions de francs en crédits de paiement sont prévus
au titre des contrats de pays . A cet égard, je signale que
198 contrats ont été engagés, concernant six mille communes,
ce qui est d'un grand intérêt.

Le fonds de rénovation rurale a pour objet de définir les
régions dont le développement est entravé ou qui ont besoin
d'une aide particulière-: les îles du Ponant, l'Ouest, les zones
de montagne des Pyrénées, le Massif Central, la Corse, la Dor-
dogne .. . Mais il est difficile de suivre toutes ces opérations
si diversifiées.

L'objectif est bon : il s'agit d'engager une politique de revita-
lisation de la campagne et de ces régions peu développées en y
maintenant le plus possible de jeunes qui ont tendance à les
quitter . Par des contrats de pays, on tente aussi de donner davan-
tage d'activités à nos montagnes, de favoriser le développement
de l'artisanat et de la petite industrie, de lancer un tourisme
léger et décentralisé susceptible de créer plus d'emplois que de
très grosses opérations fugitives, parfois fugaces, en tout cas
toujours très onéreuses.

Le conservatoire de l ' espace littoral et des rivages lacustres,
pour sa part, devait acquérir dix mille hectares . Il en a déjà
acquis cinq mille. Je n'insiste pas.

J'en viens maintenant aux crédits inscrits au budget des
charges communes.

Depuis deux ans, une politique systématique de décentralisa-
tion adminislrrtive a été mise en•ouvre. En fait, des programmes
triennaux de décentralisation de services administratifs ver.
province ont été négociés avec les ministères, mais les cingle.
millions de francs en crédits de paiement permettent diffiei.
ment de rdparlir vers la province 3300 fonctionnaires de la
région parisienne, ce qui est un nombre presque dérisoire detransferts.

Le chapitre des aides à la localisation d'activités créatrices
d'emplois groupe trois catégories de primes : les primes de
développement régional, les PDR, les primes de localisation de
certaines activités tertiaires, les PLAT, et les primes de locali-
sation des activités de recherche, les PLAR.

Cela est un peu compliqué. Les primes de développement
régional s'appliquent à 35000 emplois ; tel est d'ailleurs, je crois,
l'objectif qui avait été prévu . Les primes PLAT et les PLAR
concernent 1300 emplois ; c'est peu, mais l'effort est tout de
même intéressant . Cependant, il conviendra de revoir ces pro-
blèmes. Le délégué général à l'aménagement du territoire est
d'ailleurs de cet avis.

Enfin, d'autres crédits proviennent du fonds européen de
développement régional, le FEDER . A ce sujet, monsieur le
secrétaire d'Elat, je vous demanderai de nous expliquer le
fonctionnement des mécanismes de ce fonds, qui sont un peu
embrouillés . Je reconnais que la commission a reçu sa dernière
documentation cc matin même, si bien qu'elle n'a pas eu le
temps d'étudier profondément le rôle dur FEDER.

Il semble toutefois, d'après les documents que nous possédons
— mais je ne sais si cette analyse est exacte — que . Jus rece-
vions trois fois moins de crédits que l'Italie et deux fois moins
que la Grande-Bretagne.

La deuxième partie de mon rapport rappelle simplement un
certain nombre d'idées que la commission a fait siennes.

Repenser les problèmes d ' aménagement est une préoccupation
que nous avons relevée dans les propos du délégué de la
DATAR, dans ceux du Premier ministre et dans ceux du Pré-
sident de la République. Quatre groupes de travail ont donc été
créés à cet effet, avec quatre thèmes principaux : des données
nouvelles pour l ' aménagement du territoire ; des milieux à gérer,
ville, campagne, montagne, littoral ; la localisation des activités
nouvelles qui sera de plus en plus difficile ; la dimension euro-
péenne de l'aménagement du territoire, question d'actualité s'il
en est .

Pouvons-nous, dans les circonstances actuelles, continuer à
mener une véritable politique d'aménagement du territoire ?

Il appartiendra à la conférence nationale, qui va se réunir à
Vichy . dans quelques semaines. de jeter les bases d'une nouvelle
concertation, d'une nouvelle réflexion à un moment où la décen-
tralisation des indusirics de la région parisienne est rendue
difficile dans la conjoncture économique nationale, européenne
et même mondiale.

Alors, la décentralisation industrielle est-elle terminée ? Les
transferts d'activités de la région parisienne sont-ils encore pos-
sibles ?

En 1977, sur l'ensemble des primes de développement régional,
60 p . 100 dés dossiers industriels concernaient déjà des exten-
sions sur place, démontrant que celte décentralisation s'effec-
tuait dans des conditions très difficiles . Plutôt que de procéder
à un transfert d'activités, mieux vaudrait, a-t-il semblé à la
commission, s'orienter vers une politique systématique de déve-
loppement régional.

Autre question qui échappe parfois à notre entendement:
le soutien aux entreprises en difficulté est très nettement
insuffisant . A l'évidence, on s'est préoccupé bien davantage
au cours de ces dix ou quinze années de lancer de très grandes
missions, de grands projets spectaculaires, plutôt que de venir
en aide à de petites ou à de moyennes entreprises auxquelles
il suffit parfois d'insuffler de très légers crédits pour les faire
revivre. Pourtant, n'est-il pas parfois aussi important de sauver
deux ou trois entreprises qui font vivre tout un canton que
de s'intéresser uniquement aux grands problèmes de la sidérur-
gie ou de la construction navale, par exemple ?

Le fonds spécial d'adaptation industrielle semble être consacré
essentiellement à de grands objectifs . Mais le Parlement et ses
représentants aux groupes de travail qui sont d'ores et déjà
constitués, ne doivent pas oublier l'usine modeste autour de
laquelle se regroupe toute la vie d'une petite région.

Après un examen un peu rapide, la commission des finances
a formulé quatre observations que je résumerai ainsi :

Premièrement, elle demande une clarification des objectifs
de l'aménagement du territoire.

Deuxièmement, elle souhaite que soient remis en cause certains
moyens d'action en vue d'une plus grande efficacité.

Troisièmement, elle demande qu'une attention toute parti-
culière soit apportée aux problèmes du sauvetage des industries
traditionnelles en difficulté.

Quatrièmement. elle demande que le Parlement et les régions
soient étroitement associés à la redéfinition des objectifs de
la politique d'aménagement du territoire.

Ces quatre observations ont été adoptées à l'unanimité par la
commission, mais c'est à la majorité qu'elle invite l'Assemblée
nationale à voter le budget de l'aménagement du territoire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Clément, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parle-
ment, mes chers collègues, la politique d ' aménagement du terri-
toire aborde désormais une phase nouvelle de son évolution.
Si en quinze ans cette politique est devenue une réalité, les
données actuelles, et notamment le ralentissement de la crois-
sance, imposent, pour le moins, une adaptation tant de ses orien-
tations que de ses modalités.

Cette nécessité a été particulièrement bien comprise par le
Président de la République. C'est pourquoi il a décidé de convo-
quer une conférence nationale d'aménagement du territoire qui
se tiendra — vous l'avez rappelé, monsieur le rap p orteur spécial
— dans la première décade de décembre, avec deux objectifs:
mieux faire connaître la nature et les enjeux de l'aménagement
du territoire ; recueillir auprès des principaux intéressés les
propositions qui permettront son orientation.

Dans ce contexte, le projet de budget pour 1979 apporte
certaines satisfactions. Si l'on regrette, comme à l'accoutumée,
l'absence d'une présentation homogène des crédits, on note avec
satisfaction la création de nouveaux chapitres et de nouvelles
lignes budgétaires qui retracent l'effort financier affecté à la
restructuration des zones minières et aux depenses de la mis-
sion Valbone. On relève également l'individualisation, au sein du
FIAT, de la prise en charge des contrats de pays .
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L'évolution des dépenses de fonctionnement — plus 10,61 p . 100
pour la DATAR, inférieure, par conséquent, à l'accroissement
du budget de l'Etat, et plus 15,9 p. 100 pour les missions
d'aménagement — permet la création de quatre emplois et le
maintien de l'activité de ces organismes à un niveau élevé.

En revanche, les dépenses en capital sont en très nette aug-
mentation : plus 43,2 p. 100 en autorisations de programme et
plus 25 p . 100 en crédits de paiement.

C ' est particulièrement vrai pour les chapitres relatifs à la
décentralisation administrative — plus 34 p . 100 en crédits de
paiement -- et aux primes de développement régional, auxquelles
chacun est attaché : plus 20,7 p . 100, de même qu'au conserva-
toire du littoral : plus 37 p. 100 . Quant aux crédits alloués au
FIAI et au fonds d'aménagement rural, ils augmentent respec-
tivement de 12,1 p . 100 et de 11,1 p . 100.

En définitive, la capacité d'animation et d'incitation des prin-
cipaux acteurs de la politique d'aménagement du territoire sera
renforcée en 1979.

Mais il faut prendre conscience que, d'une part, la conjonc-
ture actuelle renforce plus que jamais la nécessité d'une poli-
tique d'aménagement vigoureuse et que, d'autre part, ce supplé-
ment de moyens ne pourra être efficacement utilisé que dans la
mesure où les modalités d'intervention seront renouvelées.

En effet, le ralentissement de la croissance remet en question
certains résultats obtenus avec difficulté : il pose des problèmes
particuliers et suscite de la part de nos concitoyens de nouvelles
aspirations.

Si le scénario de l'inacceptable, élaboré par la DATAR en 1970,
semble avoir été démenti 'ar les résultats du recensement de
1975, certaines projections réalisées par l'INSEE laissent entre-
voir un renforcement des clivages entre les régions.

Les difficultés économiques touchent en priorité les régions
aux prises avec des problèmes de conversion de leurs activités
principales et celles qui n'ont pas bénéficié d'implantations d'en-
treprises nouvelles . Il est à noter que seules ces régions béné•
ficient de l'aide de l'Etat . Faut-il donc être malade pour aller
voir son médecin ou refuse-t-on le check-up à de prétendus bien .
portants de peur de découvrir un cancer ?

La polarisation du développement économique sur certaines
façades maritimes ou dans certaines zones d'équilibre conduit
à une dévitalisation accélérées du monde rural . A l' exclusion des
zones rurales péri-urbaines, la population du monde rural décroît,
de nos jours, tant en raison du déficit migratoire que de l'excé-
dent des décès sur les naissances.

Enfin, le ralentissement de la croissance suscite chez nos
concitoyens une aspiration à une meilleure qualité de la vie qui
se traduit principalement par le souhait de vivre dans un milieu
de faible densité.

Face à ces nouvelles données, la politique d'aménagement du
territoire s'adapte avec difficulté, au prix, hélas ! d'une complexité
croissante.

La décentralisation tertiaire s'effectue avec lenteur . Si l'implan-
tation à Paris des bureaux et des locaux industriels est contrôlée,
c'est au détriment de la couronne parisienne, dont le développe-
ment sur le plan 'ur bain est malheureusement mal maîtrisé.

Malgré la création d'une indemnité spéciale, le rôle d'entraîne-
ment de la décentralisation reste en-deçà de ce qu'il devrait être.
C'est pourquoi il est à souhaiter que la réforme de la prime (le
localisation des activités tertiaires permette de diminuer le poids
de la région parisienne. Cette dernière. on le sait, regroupe
encore 40 p . 100 des cadres supérieurs et 48 p. 100 des ingé-
nieurs.

La répartition des emplois industriels se heurte désormais à
la faiblesse de la création d'emplois . L'action de la DATAR, en
dépit de résultats notables pour attirer les investissements
étrangers, semble manquer de souplesse et d'imagination pour
pallier les difficultés d'adaptation de nos structures industrielles.

Malgré quelques aménagements ponctuels de la carte des
primes de développement régional, la politique actuelle privilégie
le développement économique de certaines zones traditionnelle-
ment bénéficiaires des aides, sans tenir compte de la diffusion
des problèmes de l'emploi sur l'ensemble du territoire . L'action
du CIASI — comité interministériel d'adaptation des structures
industrielles — et des CODEFI, les comités départementaux
d'examen des problèmes de financement des entreprises, action
qui e : .t souvent trop tadive et trop orientée vers la satisfac-
tion dos problèmes de nature souvent juridique, n'a pas l'aspect
préventif que requiert la conjoncture actuelle .

Les solutions aux problèmes de l'emploi impliquent, par ail-
leurs, des solutions originales, qui réclament la mobilisation des
ressources humaines et financières locales.

Dans ce domaine, une coopération étroite avec les forces
économiques locales et les élus devrait porter ses fruits.

En matière de répartition des équipements structurels —
transports, communications, énergie — la faiblesse des enve-
loppes financières risque d'accroître les problèmes de la crise.

Enfin, si un des soucis majeurs du VII' Plan a été de rééqui-
librer le territoire au profit du monde rural, la politique de
leurs, des solutions originales qui réclament la mobilisation des
rénovation rurale manque de vigueur . Certes, on s'est efforcé
de maintenir les services publics, d'améliorer la qualité des
contrats de pays, de soutenir les zones les plus défavorisées.
Mais on cherche en vain l'affirmation d'une priorité ou une
ré p artition claire des tàches entre les diverses administrations
intéressées.

Partout, les élus des cantons ruraux, accrochés au noyau d'un
chef-lieu de canton souvent vacillant, doivent constater qu'ils
deviennent les bergers solitaires d ' une pastorale de vieillards.

C'est pourquoi je saisis l'occasion de cette discusion budgé-
taire pour souhaiter que le renforcement des crédits s'accompagne
d'une plus grande sélection des actions à entreprendre ainsi que
de la poursuite du renouvellement des méthodes.

La politique d'aménagement du territoire s'est trop longtemps
attachée à répartir plutôt qu'à promouvoir un nouveau style
de croissance . C'est ainsi qu'en répartissant la croissance de
la région parisienne sur plusieurs pôles — métropoles d'équi-
libre, façades maritimes -se elle a multiplié les inconvénients
qui naissent de la concentration des activités . Aussi, afin
d'améliorer la sécurité des emplois et de valoriser l'ensemble
des ressources nationales, la revitalisation du inonde rural et
l'animation du tissu industriel local, devraient-elles être déf i nies
comme prioritaires.

Non maîtrisée, l'évolution actuelle de cette concentration
risquerait de n'offrir aux Français d'autre choix que des
espaces encombrés — villes et littoral — ou des espaces vidés
— la campagne et la montagne.

Cette évolution serait extrêmement préjudiciable à l'environ-
nement et à la qualité de la vie. Un effort tout particulier devrait
porter sur le développement des activités agricoles ainsi que
sur le , tourisme et l'artisanat . Ii supposerait notamment — c'est
un point qui m'est cher — l'élaboration d'un statut des pluriactifs,
l'élargissement des expériences pour la polyvalence des services
publics et le renforcement des équipements des zones rurales.

Il y a quelques mois, un comité départemental du maintien
des services publics en milieu rural a été créé dans chaque
département . Quel en est le bilan ? Tout me laisse à penser
que les ambitions qu'on a mises dans ces comités ont quelquefois
été déçues.

Seconde priorité qui, à mon sens, devrait être r—̂'enue
l ' animation du tissu industriel local . Les petites et moyennes
entreprises sont, à l'heure actuelle, celles qui répondent le
mieux aux impératifs de la sécurité, de la qualité des emplois
et de la promotion des exportations . C'est probablement le
secteur dont on peut espérer le plus de créations d'emplois
clans les mois à venir . Condamnons définitivement à mort les
économies d'échelle et essayons de faire en so r te que les arti-
sans et les petits chefs d'entreprise puissent, demain, accueillir
nos jeunes à la recherche d'un emploi.

Les procédures d'incitation ou de soutien devraient être
adaptées en leur faveur. Certes, certaines mesures de déconcen-
tration ont été prises. Je pense notamment à la création des
agences régionales d'information scientifique et technique . Mais
beaucoup d'avantages ressortissant aux aides sectorielles ou à
la passation des marchés publics ne concernent pas suffisam-
ment ces jeunes.

La sélection des actions devrait aussi s'accompagner de la
poursuite du renouvellement des méthodes d'intervention.

Les contraintes internationales, l'ouverture plus large des
frontières, l'élargissement de la Communauté, le problème des
zones frontalières comme celui de la coordination des trans-
ports ou des activités, plaident en faveur d'un renforcement
de la politique régionale européenne. Malgré l'aménagement
des règles d'intervention du fonds européen de développement
régional, la politique régionale reste, en l'absence d'une poli-
tique commune, en deçà de ce qui serait souhaitable. Mais,
surtout, le manque de cohérence et de simplification dont
souffre actuellement la politique d'aménagement du territoire
devrait être compensé par une plus grande participation des
collectivités intéressées .
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Dans

	

cet

	

esprit,

	

on

	

multiplie

	

les

	

initiatives

	

régionales

	

et

	

ment propose

	

que

	

la

	

discussion

	

des crédits du ministère du
locales pour faire face aux problèmes d'adaptation de l'économie commerce et de l'artisanat soit reportée en tête de l'ordre du
française .

	

Parallèlement,

	

des

	

efforts

	

notables de

	

décentralisa- jour de la séance de demain matin.
tion de procédures ont été entrepris .

L'ordre

	

du

	

jour

	

serait donc

	

le

	

suivant :

	

ce soir, suite de
Ces initiatives s'adaptent parfaitement au « redéploiement . l ' aménagement

	

du

	

territoire, Plan,

	

information ;

	

demain :
de l'aménagement du

	

territoire vers la promotion du monde commerce

	

et

	

artisanat,

	

la suite

	

sans changement,

	

depuis

	

les
rural

	

et l'animation du

	

tissu industriel local . monnaies et médailles jusqu'au vote sur l'ensemble du projet

Tout en laissant à la DATAR le pouvoir de répartir au niveau de loi de finances pour 1979.

nationel les enveloppes financières des aides, on pourrait confier M . le président . L'ordre du jour est ainsi modifié.
aux

	

régions

	

ou

	

aux

	

départements

	

la

	

mission

	

de

	

définir

	

et
d'attribuer les primes dans les zones de leur ressort .

C'est clans le souci de voir attribuer demain à l'aménagement
du territoire l'ampleur et l'efficacité qu'il mérite que la commis-
sion de la production et des échanges a donné un avis favorable
à l'adoption de ses crédits.

L'année prochaine, la DATAR, suivant les enseignements
recueillis lors de la conférence nationale, commencera une
deuxième étape de son histoire . Il y a quinze ans, l'émergence
d'un péril était dénoncée . C'était « Paris et le désert français ..
Dans quinze ans, je l'espère, grâce à un nouvel esprit tourné
vers plus de décentralisation, plus de responsabilités laissées
à l'échelon local, on pourra parler de « campagnes vivantes et
de métr opoles équilibrées» . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

-3—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etet . Monsieur le président,
je souhaite une modification de l'ordre du jour.

Il n'échappera à personne que, tel qu'il est actuellement établi,
ce dernier risque de nous mener très tard dans la nuit . Aussi,
compte tenu des observations de M . le président de la commis-
sion des finances et en prévision de la nuit que nous aurons à
passer vendredi pour clore le débat budgétaire, le Gouverne-

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de 1
de finances pour 1979, n" 560 ; rapport n" 570 de M. Fernand
Icart. rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

Services du Premier ministre (suite) :
1 . — Services généraux (suite) : Aménagement du territoire
(suite) : (Annexe n" 32 . — M. Paul Alduy, rapporteur spécial ;
avis n" 575, tome XIII, de M. Pascal Clément, au -nom de la
commission de la production et des échanges.)

Services du Premier ministre (suite) :
V. — Commissariat général du Plan : (Annexe n°
M. Michel Rocard, rapporteur spécial ; avis n" 575, tome XIV, cM
Mme Myriam Barbera, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges.)

Services du Premier ministre (suite) :
1 . — Services généraux (suite) : Information : (Annexe n° 11 . —
M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial ; avis n" 571, tome
VI (hiformation et Communication), de M . Didier Bariani, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.)

La séance est levée.

(La séance est levée, à dix-neuf heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1- Séance du Jeudi 16 Novembre 1978.

Sur l'amendement n" 355 de M. Ratite au titre III de l 'état R

annexé à l 'article 3G du projet de lui de finances pour 1979.
(Budget des universités . — Moyens des seroices : réduire les
crédits de 71 185 francs .)

Nombre des votants 	 484
Nombre des suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l 'adoption	 199
Contre	 285

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Prs-de-Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Bahnigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardot
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Besson.
Bi)lardon.
Billoux.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin,
Cambolivo
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).

Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Den vers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps

(Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
EmmanueliL
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalla.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste.
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann .

Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck.
Hage.
Hauteceeur.
[fermier.
Herne.
Mme Horvath.
!loua(.
Houteer.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe (Pierre).
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lavielle.
Lazzarino.
Mine Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Madrelle (Philippe).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.

Manet.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau

(Gisèle).
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Odru.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.

. Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Baridon.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard.
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Blason (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Belo.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.

Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcu.
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
I(ieubon.
Rigout.
Rocard (Michel). ..
Roger.
Ruffe.

Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Broehard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chape(.
Charles.
Charretier.
Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté
Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.

Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Main).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Barka.

Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delp rat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Dosa nlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
ilouffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Faure (Edgar).
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Forens.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gérard (Alain).
Giacomi.

SCRUTIN (N' 116)

Ont voté pour :

Ont voté contre :
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Ginoux. Lafleur .

	

Montagne . Roeca Serra (de) . Seitlinger . Torre (Henri).
Girard. Lagourgue. Mme Moreau Rolland. Sergheraert . Tourrain.
Gissinger. Lancien. (Louise). Rossi . Serres. Tranchant.
Goasduff. Lataillade, Morellon . Rossinot. Sourdine. Valleix.
Godefroy (Pierre) . Lauriol. Moulle. Roux . Sprauer. Verpillière (de la).
Godfrain (Jacques) . Le Cabellec. Moustache. Royer. Stasi. Vivien
Gorse . Le Douarec. Muller. Rufenaeht . Sudreau. (Robert-André).
Goulet (Daniel) . Léotard. Narquin . Sablé. Taugourdeau . Voilquin (Hubert).
Granet. Lepeltier. Neuwirth . Sallé (Louis) . Thibault . Voisin.
Grussenmeyer. Lepercq. Noir. Sauvaigo. Thomas . Wagner,
Guéna . Le Tac. Nungesser. Schneiter. Tiberi . Weisenhorn.
Guermeur. Ligot . Paecht (Arthur) . Schvartz. Tissandier. Zeller.
Guichard. LiogIer. Pailler . Séguin. Tomasini.
Guillied . Lipkowski (de). Papet.
Haby (Charles) . Longuet . Pasquini.
Haby (René) . Madelin . Pasty.
Hamel . Maigret (de) . Pérlcard . N'ont pas pris part au vote:
Hamelin (Jean) . Malaud. PernIn.
Hamelin (Xavier). Mancel . Péronnet . MM . Audinot, Benoit (René), Boyon.
Mme Harcourt Marcus. Perrut.

(Florence d ') . Marette. Petit (André).
Harcourt Marie . Petit (Camille). Excusés ou absents par congé :

(François d') . Martin . Planta . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Hardy . Masson (Jean-Louis). Pidjot.
Mme Hauteclocque Masson (Marc) . Pierre-Bloch.

(de) . Massoubre. Pineau. MM . Fabre (Robert) et Jarrot (André).
Héraud . Mathieu. Pinte.
Hunault. Manger. Plot.
Icart . Maujoüan Plantegenest. N'ont pas pris part au vote :
Inchauspé . du Gasset. Pons.

M. Jacques

	

Chaban-Delmas, président

	

deJacob . Maximin . Poujade . l ' Assemblée

	

nationale,
Julia (Didier). Mayoud. Préaumont (de) . et M . Huguet, qui présidait la séance.
Juventin. Médecin. Pringalle.
Kaspereit. Mesmin. Prortol.
Kerguéris . Messmer . Raynal . Ont délégué leur droit de vote :
Klein . Micaux. Revet .

(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)Koehl . Millon. Ribes.
Krieg . Miossec . Richard (Luclen) .

Mn '" Dienesch à M. Labbé.Labbé. Mme Missoffe. Richomme.
La Combe. Monfrais . Riviérez . M . Juventin à M. Alphandery .
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