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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

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. Gilbert Gantier, pour un
rappel au règlement.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur les articles 17 et 53, relatifs aux communi-
cations entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement et aux
communications concernant l'Assemblée nationale.

Je rappelle que . lors de la troisième séance du 24 mai dernier,
j'avais appelé l'a,lention sur les difficultés d'ordre constitu-
tionnel qu'entra nait le défaut d'inscription à l'ordre du jour
dans les délais prévus à l'article 47 de la Constitution du projet
de loi portant règlement définitif du budget de 1981 .
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J'ai, depuis, reçu le rapport relatif à ce projet de loi, établi

	

M . le président. Mes chers collègues, je constate que, des
au nom de la commission des finances . trois rappels au règlement dont je viens d'être saisi, un seul

ne se référait pas à un article (lu règlement : celui de
M . Bassinet.J ' informe l ' Assemblée que j ' ai déposé une exception d'irre-

eevabilite sur ce projet de loi.

M. Philippe Bassinet . Ce n ' est pas un rappel au règlement !

M. Gilbert Gantier . Il m' avait été répondu que la question
serait évoquée lors de la prochaine conférence des présidents.
Or aucune suite ne semble avoir été donnée à ma demande
et l'Assemblée n'a pas été officiellement informée des suites
données par le Bureau de l'Assemblée.

S' agissant d ' un problème important puisqu'il concerne le res-
pect de textes constitutionnels ou de valeur constitutionnelle,
je souhaiterais que l'Assemblée puisse recevoir les informations
auxquelles elle a droit, en application des articles 17 et 53 de
notre règlement.

Je souhaite, en outre . que le Bureau soit saisi des conditions
dans lesquelles il pourrait, pour l'avenir, être envisagé de mettre
en rouvre une procédure spécifique, afin qu ' il soit donné suite
aux rappels au règlement de cette nature présentés par les
membres de cette assemblée.

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

M . Alain Madelin . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur les articles 17, 48, 58 et 95.

M . Labarrère, ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, s'agissant des travaux
des députés de l 'opposition, a cru devoir déclarer : • La mul-
tiplication d'amendements portant sur des virgules, des points-
virgules, des tirets, des accents circonflexes constitue une
manoeuvre d'obstruction systématique . *

Cela est faux . Je mets au défi M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement d'apporter le moindre commence-
ment de preuve à l'appui de cette thèse.

J'attends que l'on nous indique quels sont ces amendements
portant sur des virgules, des points-virgules, des tirets ou
des accents circonflexes qui semblent avoir tant irrité le
ministre chargé des relations avec le Parlement.

Ce ministre a outrepassé sa fonction Alors qu'il a charge de
défendre le droit des parlementaires, il orchestre, ce faisant.
une campagne d'antiparlementarisme dans le pays.

Cette campagne est complaisamment relayée par la télévision
d'Etat . C'est ainsi, notamment, que, dans le journal télévisé de
T . F. 1 . ..

M. le président . Monsieur Madelin, nous sommes à l'Assemblée
nationale et non à la radiotélévision française !

M. Main Madelin . Monsieur le président, lorsque j'aurai
exposé cet exemple . chacun comprendra la gravité des propos
de M . Labarrère.

Dans un journal télévisé, disais-je, il a été cité, comme illus-
tration de nos travaux, le cas d'un amendement tendant à rem-
placer le mot • objet » par le mots but D . Cet amendement,
dont je suis l'auteur, a été faussement présenté à l'opinion
comme une tentative d'obstruction.

Je rappelle que, sur le même sujet, un amendement visant
à remplacer le mot s but s par le mot s finalité a été pré-
senté par M. le rapporteur et les membres du groupe socialiste,
qu'il a été accepté par le Gouvernement et voté par la majorité
de l'Assemblée . A aucun moment, il ne nous est venu à l'esprit
d'accuser d'obstruction les socialistes, le rappor teur ou le Gou-
vernement.

Aussi, je demande à M . le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, de s'en tenir
à ses fonctions et de respecter ses devoirs . Qu'il s'explique
sur ces amendements portant sur des virgules . des points-
virgules, des tirets et des accents circonflexes ! S'il est incapa-
ble de le faire, comme j'en suis persuadé car ses allégations sont
fausses, je souhaite qu'il retire ses propos.

M. le président . la parole est à M . Bassinet, pour un rappel
au règlement.

M. Philippe Bassinet . Puisque se multiplient les rappels au
règlement au début de chaque stance, je ne vois pas pourquoi
le représentant du groupe socialiste s ' en priverait.

Pour nia part . je me bornerai à observer que ces rappels
au règlement ont pour but de ralentir les travaux de l'Assem .
blée.

M. Gilbert Gantier . Pas du tout !

M . Philippe Bassinet . Effectivement !

M. le president. II avait su moins un mérite : il n ' essayait pas
de se cacher derrière un article.

M . Gantier s'est référé aux articles 17 et 53.

L'article 17 stipule dans son premier alinéa • Les communi-
cations de l'Assemblée nationale sont faites par le président . s

Jusqu'à plus ample informé. le président a toujours fait les
communications.

Le sc :ond alinéa indique : s Les communications au Gouver-
nement sont adressées au Premier ministre . . Cela ne nous
concerne pas pour l ' instant.

L'article 53 du règlement précise : • Avant de passer à l'ordre
du jour, le président donne connaissance à l'Assemblée des
communications qui la concernent : l'Assemblée peut en ordom
ncr l ' impression . • Je ne puis ordonner l'impression d ' une quel-
conque communication . puisque je n'en ai pas à fournir.

S ' agissant du sujet que sous avez aborde, monsieur Gantier,
le Gouvernement s'en est, je crois, expliqué hier . De ce point
de vue, je pense que vous avez satisfaction.

M. Gilbert Gantier . Je n'ai eu aucune réponse.

M. le président . M . Alain Madelin s'est plaint que M . le minis-
tre chargé des relations avec le Parlement ait critiqué le dtput
d'amendements portant sur des virgules ou des guillemets.

M . Labarrère était présent ce matin pour répondre à des
questions orales . Pourquoi M. Madelin ne lui a-t-ii pas fart
alors part de ses doléances !

Cela étant . M. le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment s'est borné à formuler un avis largement répandu dans
l'opinion publique, selon lequel nombre d'amendements sont
de cette nature.

M. Alain Madelin . C ' est faux !

M. le président . Par ailleurs, vous avez mis en cause, monsieur
Madelin, une journaliste de la télévision . Cela m'étonne de vous,
qui avez toujours estimé dans cette assemblée que les journa-
listes de la télévision devaient avoir le droit d'exprimer leur opi-
nion personnelle sur les travaux de l'Assemblée nationale et
sur les événements qui se déroulent dans le pays.

M. Alain Madelin. J'ai toujours défendu également le droit de
réponse et l'équilibre des pouvoirs.

M. le président . Si vous entendez bénéficier d'un droit de
réponse à l'encontre d'un journaliste qui, faisant son métier,
a rendu compte des travaux de l'Assemblée nationale, ce n'est
pas au président de cette assemblée qu'il faut le demander
mais plutôt aux responsables de la télévision.

— 2 —

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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

M . le président . L'ordre du ic~ecr appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur l'ensei-
gnement supérieur (n"' 1401), 1509).

hier soir, l'Assemblée a poursuisi l'examen des articles et
s'est arrêtée, dans l'article 27, à l ' amendement n" 95 de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Article 27 csui'e).

M . le président . Je rappelle les termes de l ' article 27 :
• Art . 27 . - I .e conseil d'administration détermine la politique

de l 'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du
contrat d'établissement . II vote le budget et approuve les
comptes . Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents . Il autorise le président à engager toute action en
justice . 11 approuve les accords et les conventions signés par le
président, et, sous réserve des conditions particulières fixées
par décret, les emprunts, les prises de participation, les créa-
tions de filiales, l ' aec•eptution de dons et legs et les acquisitions
immobilières . Il peut déléguer certaines de ses attributions au
président de l ' université
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Je rappelle que l'adoption du sous amendement n" 339 rectifié
du Gouvernement a fait tomber les sous-amendements n"" 1170
rectifié à 1184 rectifié.

Seul reste en discussion le sous-amendement n" 1185 rectifié
qui tend à compléter l'amendement n" 95.

Je rappelle les termes de l'amendement n" 95, présenté par
M . Cassaing, rapporteur de la commission des affaires culturel-
les . familiales et sociales, et les commissaires membres du groupe
socialiste et apparentés.

Avant l ' alinéa unique de l ' article 27, insérer les dispo-
sitions suivantes .

= Le conseil d'administration comprend de trente à
soixante membres ainsi répartis :

— de 65 à 75 p . 100 de représentants des personnels
et des usagers, la représentation des enseignants-checheurs.
des enseignants et des chercheurs étant au moins égale à
l'ensemble de la représentation des autres personnels et
des étudiants ; la représentation minimale des personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service est fixée à
10 p. 100 et celle des usagers à 20 p . 100 ;

_ — de 25 à 35 p . 100 de personnalités extérieures, le
nombre de ces personnalités ne pouvant, en aucun cas . ^tre
inférieur à dix . .

Sur cet amendement, MM . Rossinot . Barrot et .Jacques Blanc
ont présenté un sous-amendement . n 1185 rectifié, ainsi rédigé

«Compléter l'amendement n' 95 par les dispositions
suivantes:

«Dans les universités comportant une unité de formation
et de recherche de médecine, le conseil d'administration
comprend 30 à 60 membres ainsi répartis :

«— de 55 à 60 p. 100 de représentants des enseignants-
chercheurs, la proportion ales enseignants titulaires étant
égale à celle des enseignants non titulaires ;

20 p . 100 de représentants des usagers;
ms- 10 p . 100 de représentants des personnels adminis-

tratifs, techniques, ouvriers et de service :

. — de 10 à 15 p . 100 de personnalités extérieures.

La parole est à M. Sueur, suppléant M. Cassaing, rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Monsieur le pré-
sident, compte tenu des explication fournies, à la fin de séance
d'hier soir, par M. le ministre de l'éducation nationale — les-
quelles prenaient en compte l'esprit qui avait inspiré la com-
mission dans le dépôt de l'amendement n" 95 et laissaient
entrevoir une possibilité de réexamen de ceste affaire en
deuxième lecture dans le sens voulu par la commission — nous
retirons cet amendement.
le sous-amendement n" 339 rectifié précédemment adopté et qui

M. le président. L'amendement n" 95 est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n " 1185 rectifié devient
sans objet, ainsi que le sous-amendement n" 339 rectifié du
Gouvernement qui avait été adopté dans la séance d'hier soir.

M . Alain Madelin . Je demande la parole.

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

M. Alain Madelin. Je veux simplement faire observer que
le sous-amendement n" 1185 rectifié avait pour objet d'ajouter
une disposition non concurrente, mais complémentaire, puis-
qu'il s 'agissait d'ajouter des dispositions concernant la spéci-
ficité des études médicales.

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vouloir
réexaminer la question en ce sens.

M . le président. Il est évident que le retrait de l'amendement
n " 95 a pour conséquence de rendre sans objet le sous-amen-
dement n" 1185 rectifié y afférent, mais aussi de rendre caduc
le sous-amendement n" 339 rectifié, précédemment adopté, et qui
ne se rattache plus à rien.

M . Alain Madelin . Monsieur le président, au nom du groupe
U .D .F ., je demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. Je veux bien vous l'accorder . Il n'empêche
que, l'amendement n" 95 étant retiré, le sous-amendement
n" 1135 rectifié tombe et que le sous-amendement n" 339 rectifié
est devenu sans objet.

Nous reprendrons donc la discussion par l'examen de l'amen-
dement n" 1216.
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Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise
à quinze heures vingt .)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Monsieur le pré-
sident, un problème technique s'est posé, qui nous conduit à
redéposer l'amendement n" 95 dans la mesure où nous souhai-
tons retenir le sous-amendement n" 339 du Gouvernement, après
avoir accepté de nous rallier à la proposition de M . le ministre.
J'ai rappelé les préoccupations qu'il a exprimées ; ce sous-amen-
dement va dans le même sens que l'amendement de la commis-
sion, mais accroit la représentation des membres de la commu-
naaté universitaire.

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

M. Alain Madelin . Monsieur le président, le raisonnement que
vous avez tenu tout à l'heure était juridiquement tout à fait fondé.
Dès lors que l'amendement de la commission était retiré, nos
amendements tombaient du même coup ; vous avez eu parfaite-
ment raison de le souligner . Le seul problème, c'est que ce retrait
faisait tomber en même temps le sous-amendement du Gouver-
nement, qui fixait la composition des conseils d'administration.

Cette suspension de séance n'était donc pas une marceuvre . .,

M. Gilbert Gantier. Dilatoire!

M . Alain Madelin . . . . d'obstruction ou de retardement, elle s'est
révélée fort opportune . Nous aurons ainsi contribué, monsieur
le ministre . et je crois que vous en convenez, à maintenir un
dispositif essentiel dans votre texte . que le retrait un peu impru-
dent de l'amendement de la commission aurait fait disparaître.

M. le président. Admettons que le président ait compris trop
vite . S'il avait été un peu moins rapide, peut-être la suspension
de séance n'aurait-elle pas été nécessaire . (Sourires .)

I.a parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. D'après le règlement, qu'il faut toujours
lire attentivement, monsieur le président . ..

M . le président. Je le connais assez bien, monsieur Gantier !

M. Gilbert Gantier. . . .la commission, après avoir retiré son
amendement, ne peut pas le déposer à nouveau . Seul le Gou-
vernement peut le faire.

M . le président. Vous semblez ignorer que le règlement indique
aussi qu ' un amendement peut toujours être déposé avec l'auto-
risation soit de la commission, sait du Gouvernement.

M . Gilbert Gantier . Oui, mais il faut que la commission soit
réunie.

M. le président . Il n'en dem .re pas moins que la commission
a quand même cette possibi : .té.

J'ajouterai que la commission aurait fort bien pu déposer
un amendement qui aurait tenu compte du sous-amendement du
Gouvernement.

Considérons que la commission a retiré son retrait.
La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, pour

donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 95.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Je me suis
expliqué sur ce problème, monsieur le président.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 1185 rectifié.

M. Alain Madelin . Ce sous-amendement vise à revenir sur la
spécificité des U .F.R. médicales en précisant que, «dans les
universités comportant une unité de formation et de r .cherche
de médecine, le conseil d'administration comprend trente à
soixante membres ainsi répartis : de 55 à 60 p . 100 de repré-
sentants des enseignants-chercheurs, la proportion des ensei-
gnants titulaires étant égale à celle des enseignants non titu-
laires ; 20 p . 100 de représentants des usagers --- nous avons
repris sur ce point votre vocabulaire ; 10 p. 100 de repré-
sentants des personnels administratif, technique, ouvriers et
de service ; 10 à 13 p. 100 de personnalités extérieures,.

Nous voulons que soit inscrite dans la loi la spécificité des
U .F .R . médicales . Certes, les principes de cette spécificité
sont reconnus à l'article 30, mais il est bon ale mettre d'ores
et déjà l'article 27 en conformité avec la spécificité qui est
marquée à l ' article 30 .
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La realrte pn,fnnde de la conuuunaute hnsuitaluuniversitaire.
qui est nee de l ' ordonnance de 1958. doit être soulisnee au sein
même des .nnse'rls d ' universités comportant des 1 . F . R . médi-
cales.

Le souci prioritaire de préserver la qualité de la formation
dans les 1 ' F R . de médecine conduit à limiter l ' intervention
d'autorités extra médicales dans des domaines où seule la compé-
tence profe s sionnelle devrait être prise en compte.

La nece..site de prévision a long terme qu ' impliquent en
médecine le : etueies épidémiologiques . le dépistage et la connec-
tion des facteurs de risque . les actions de prévention . l ' équipe-
ment lourd nécessaire en . imaginerie et en informatique.
exige une vision prospective et justifie que le personnel médical
permanent soit représenté de façon suffisante dans les instances
de decisum.

J'ajoute que cet amendement est en quelque sorte une consé-
quence du rapport des médiateurs . Ceux-ci, en effet . dans le
conflit que nous connaissons tous, avaient déclare que : s Confor-
mément à la mission qui lui a été confiée . la commission des
médiateurs . soucieuse de garantir la spécificité de l'enseignement
de la niedecine et des U . F . R . médicales, sans laquelle elles
seraient incapables de remplir à la fois leurs missions de soin,
d'enseignement et de recherche inscrites dans l ' ordonnance du
30 décembre 1958, réaffirme les principes de cette ordonnance ..
En ce qui concerne notamment la spécificité juridique des
U . F' . R médicales, la commission a demandé que cette spécificité
apparaisse nettement à l ' article 30 du projet de loi et que
la loi relative à l'enseignement supérieur sort mise en conformité
avec cette spécificité.

Je crois que le sous-amendement de nos collègues Rossinot,
Barrot et Jacques Blanc est tout à fait dans la droite ligne
du rapport des médiateurs.

Si nous voulons êtr e cohérents, il ne suffit pas d'affirmer
la spécificité des U . F. P . médicales à l ' article 30, encore faut-il,
à l ' article 27 et concernant les conseils d'administration, préciser
cette spécificité.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Ce sous-amende-
ment n'a pas été examiné par la commission . ,l'estime, à titre
personnel, qu ' il est contraire à l 'esprit du projet, qui ne remet
pas en cause une conception des universités définie en 1968
et qui, en tout cas . ne prévoit aucune mesure permettant à cer-
taines universités de se différencier des autres, quant à leurs
statuts et à la composition de leur conseil d'administration.
selon les U .F .R . ou les U .E .R . qui les composent.

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

M . le ministre de l ' éducation nationale . Ce sous-amendement
traduit une t rès grande confusion chez ses auteu rs. Vous avez
cité, monsieur Madelin, les médiateur s . Or l 'avis des médiateurs
s'applique à l'article '30. Nous reviendrons donc à cet article.

Avis défavorable!

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n 1185
rectifié.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d 'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien vine
loir 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 -	 474
Nombre de suffrages exprimés	 474

Majorité nbsulue	 238

Pour l ' adoption	 154
Contre	 320

Je mets aux voix l'amendement n" 95 . modifié par le mime
amendement n" 339.

1L'amendement, ainsi médit u', est adopté .)

L'Assemblee nationale n a pas adopte .
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M. le président . MM. Foyer . Bourg-Broc, Jean Louis Masson,
Robert Galles', Pinte et les memb ., s du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 1216
ainsi rédigé :

. Dans la première phrase de l'article 27, substituer ac,
mots : conseil d ' administration les mots : «conseil de
l'université ..

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Par cet amendement . nous avons
voulu éviter la banalisation du rôle du conseil d ' université
qu'entrainerait cette dénomination , conseil d'administration ..
Nous espérons recueillir l ' unanimité des députés de l'Assem-
blée nationale sur cc point.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission n 'a
pas examiné cet amendement . Avis défavorable . à titre per-
sonnel.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Mis défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1216.

(L'nmerrdernent n ' est pas adopte .)

M. le président . M . Main Madelin a présenté un amendement,
n " 1217, ainsi rédigé :

Après le mot : r établissement •, supprimer la fin de
la première phrase de l'article 27 ..

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

M . Gilbert Gantier. La première phrase de l'article 27 se
termine par l 'expression : . notamment en délibérant sur le
contenu du contrat d'établissement Cette précision est inutile
puisque, de toute évidence . le contrat d'établissement doit être
négocié par le conseil d'administration C 'est, une fois de plus,
une tautologie.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 1217.

(L ' unu•nderrrent n ' est pas adapté .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 1221, ainsi rédigé :

.Dans la première phrase de l ' article 27 . substituer aux
mots : s notamment en délibérant sur le contenu du r, les
mots :

	

il approuve le

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . 11 .s ' agit de rédiger ainsi la premiére phrase
de l ' article 27 : Le conseil d ' administration détermine la poli
tique de l ' établissement . Il approuve le contrat d'établissement.

En effet . il me parait imp .rrtant . chaque fois que nous en avons
l'occ•asion, de renfor•er les pouvoirs des établissements et de leur
conseil d ' administration . dans le droit-fil des principes d ' auto-
nomie que nous acons à plusie urs reprises défendus et illustrés.

,l'ajoute que 1a rédaction de ce qui est devenu le deuxième
alinéa de l ' orne-le 27 revient a nier l 'autonomie des établisse-
ments . Car il ne suffit pas d ' e,rire que le conseil d'administra-
tion vole le hurl'et et approuve les comptes encore faut il
savoir doit viennent les ressources et comment est établi le
budget.

Pratiquement . les ressources viennent du ministère compi'le'nt
ct, en l'occurrence, un adage cclehrc s ' applique à la situation:
qui paie commande.

("est ainsi que des laboratoires de recherche . en ce mois de
juin . au moment ou minus parlons, ne connaissent toujours pas
le montant de l ' enveloppe globale de leurs crédits . C r eux-ci leur
sont octroyés par le t ' N . R S et les universités . Le t ' N E . S
a déjà v usé sa part, avec un petit ahallenu•nt au passage par
rapport aux prévisions . nnus l 'incertitude rune toujours sur
le montant total de l ' enveloppe ('et exemple parmi d'autres
illustre le fait que le hnd^et, qui est dur ressort du c-nnseil
d'administration, est en réalise déterminé ailleurs pour l'essen
tiel .
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D'autre part, il est prévu que la répartition des emplois est
faite c dans le respect des priorités nationales s . c'est-à-dire dans
le cadre d'une planification contraignante, et que ces emplois
«sont alloués par les ministres contpetents , . ce qui réduit la
marge de manoeuvre des conseils d'administration et montre bien
qu'ils seront enserrés dans un corset.

Chaque fois que nous en avons l'occasion . nous souhaitons
renforcer les pouvoirs des conseils d ' administration et les moyens
de leur autonomie : tel est l'objet de l'amendement n' 1221,
que je demande à l'Assemblée d'adopter.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre de l 'éducation nationale. Cet amendement va à
l ' encontre de l 'autonomie des universités et des pouvoirs des
conseils . Vous avez parlé de carcan . Là . c 'est tin bâillon que vous
leur passez puisque vous leur retirez le droit de délibérer du
contenu du contrat d'établissement.

Nous souhaitons non seulement qu'ils en délibèrent mais
aussi qu'ils aient le droit de l'approuver ou de le désapprouver.

Avis défavorable.

M . Alain Madelin . Il aurait été possible de modifier l'amende-
ment sur ce point . Néanmoins, je le retire.

M. le président. L'amendement n" 1221 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements n"' 311 . 1222, 1223 et 1224,
pouvant titre soumis à une discussion commune.

Les amendements

	

311 . 1222 et 1223 sont identiques.

L'amendement n" 311 est présenté par M . Rigaud et M . Fran-
çois d'Aubert : l'amendement n" 1222 est présenté par MM . Ro-
bert Galley, Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du
rassemblement pour la République : l'amendement n" 1223 est
présenté par M. Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

c Après la deuxième phrase de l'article 27, insérer les
dispositions suivantes :

c Il arrête les demandes d'habilitation et les projets de
nouvelles formations instruits par le conseil des études
et de la vie universitaire. Il approuve les qualifications
d'emplois préparées par le conseil scientifique . s

L'amendement n" 1224, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l'article 27, insérer la
phrase suivante :

Il arrête les demandes d'habilitation et les projets de
nouvelles formations instruits par le conseil des études
et de la vie universitaire.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 311.

M. Main Madelin . Dans un souci d ' efficacité et de cohérence.
il convient de mieux préciser les missions du conseil d'adminis-
tration dans l 'élahoraton de la politique d'ensemble de l'éta-
blissement.

Effectivement, chaque fois que nous le pouvons, nous essayons,
par nos amendements, de desserrer le corset que vous infligez
aux conseils d'administration.

D'ailleurs — je fais là un retour en arrière — j'estime tout a
fait normal que le conseil d'administration délibère du contenu
du contrat d ' établissement, et mcme qu ' il l ' élabore et participe
le plus étroitement possible à sa conception et à son élabo
ration . Je souhaitais simplement que rien ne puisse être fait sans
son complet accord.

Nos collègues Rigaud et François d'Aubert mettent en fait en
évidence un mécanisme qui, s'il ne date pas d'aujourd'hui,
assure à l'adminis' r ation un cont rôle et un pouvoir absolus sur
les emplois. En :let, nous savons comment les choses se
passent en pratique : un conseil d'administration a beau souhai-
ter tel ou tel emploi, il est en réalité soumis au bon vouloir
des ministères et, s ' il (mut un professeur de mathématiques,
on pourra très bien lui donner un autre professeur.

Cet amendement tend donc à préciser et à renforcer les droits
des conseils d'administration sur ce point.

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
soutenir l'amendement n" 1222 .
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M. Robert-André Vivien. i.a préoccupation du groupe du ras-
semblement pour la République rejoint celle du groupe de
l'union pour la démocratie française.

Nous estimons en effet qu'il est essentiel que le conseil d'admi-
nistration arrête les demandes d ' Labilitation et les projets de
nouvelles formations et approuve les qualifications d'emplois.

D'où notre proposition.

M . le président. La parole est a M . Gilbert Gantier, pour défen-
dre les amendements n"' 1223 et 1224.

M. Gilbert Gantier. Notre collègue Gengenss n e s time que le
conseil d'administration doit fixer les éléments tris importants
de la politique générale de l'etahlissentent.

J'en viens à mon amendement n" 1224.

La loi doit mentionner explicitement les attributions inipor-
tantes normalement dévolues au conseil d'administration en
matière d'organisation des unites d'enseignement.

Je propose d me de préciser : s Il . — le c,,nseil d adminis-
tration — arrête les démarches d'habilitation et les ç ojets de
nouvelles formations instruites par le conseil des et .les et de
la vie universitaire . s

Cet amendement va tout à fait dans le sens des mies expo-
sées tout à l'heure par M . le ministre en ce qui con : urne l'auto-
nomie du conseil d'administration par rapport aux propositions
du conseil des études et de la vie universitaire.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Ils sont redora
dants par rapport aux articles 28 et 29, qui définissent les attri-
butions du conseil scientifique et du conseil des études et préci-
sent que ces deux conseils font des propositions au conseil
d'administration, qui décide.

Avis défavorable.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale. Tous ces amendements,
même si ce n'est pas le souhait de leurs auteurs . sont en fait limi-
tatifs.

La rédaction de l'article est aussi large que possible et ouvre
aux conseils d'administration le cham p que nous souhaitons
leur donner.

Vos amendements, en voulant trop préciser, limitent, alors que
l'esprit de ce projet de loi est de donné r plus d'autonomie aux
universités.

Monsieur Madelin, vous avez parlé de c corset s . t mot,
comme l'objet, est obsolète et ne peut donc être utilisé pour
critiquer le texte du Gouvernement.

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole.

M. le président. Contre quel amendement, monsieur Vivien'

M. Robert-André Vivien . Contre l ' amendement n' 1223.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien, contre
l'amendement n" 1223.

M . Robert-André Vivien . Si je parle contre cet amendement,
c ' est parce qu ' il va moins loin que l'amendement n 1222, que
j'ai eu l'honneur de défendre.

M . le président . Ils sont id ntiques !

M. Robert-André Vivien . A l ' exception de la dernière phrase !

M . le président . L'amendement n' 1223 étant strictement Lien-
tique à l'amendement n" 1222 . que cons avez détendu, vous ne
pouvez vous exprimer cout re.

M . Robert-André Vivien . Ne sons livi :•z pas a des subtilités de
présidence! L ' amendement n 1223. va moins loin que l'amend e

-ment n" 1222. ..

M . le président . Voilà prés de quinze jours lue nous exantinuns
ce projet de loi et le règlement a été applique . Ce n ' est pas
parce que vous venez aujourd 'hui en séance que nous allons
procéder aut rement.

Un orateur petit s ' inscrire centr e un amendement niais vous
ne pouvez pas ét'e contre un amendement identique à celui que
vous avez soutenu . A moins que vc ;as ne so}ez r.aisi par la grâce . ..
(Sourires .)

Je vais donc mettre successivemrsit aux voix les amendements
en discussion .
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M. Alain Madelin. Je retire les amendement, n 311 et 1223,
compte tenu des précisions qui ont été apportées par M . le rap-
porteur et par M. le ministre.

M. le président . Les amendements n•• 311 et 1223 sont retires.
Je mets aux voix l'amendement n" 1222.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Robert-André Vivien . J'aurais été prêt à le retirer si M . le
ministre m'avait répondu.

M. Gilbert Gantier . Je retire l'amendement n' 1224, monsieur
le président.

M. le président . L'amendement n'' 1224 est retire.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 1225, ainsi
rédigé

• Après la deuxième phrase de l'article 27. Insérer la
phrase suivante :

• Il propose au ministre de l'éducation nationale chargé
de l'enseignement supérieur la création de nouveaux insti-
tuts ou écoles en vue d'assurer la meilleure organisation des
formations universitaires . s

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement apporte une précision.
Ainsi le conseil pourra formuler des avis auprès du ministre
pour la création d'instituts ou d'écoles.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant Défavorable.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1225.

(L' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques,
n"' 1218, 1226 et 1229.

L'amendement n" 1218 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n" 1226 est présenté par MM . François d'Aubert,
Charles Millon et Clément : l'amendement n" 1229 est présenté
par M . Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
• Dans la troisième phrase de l'article 27, supprimer les

mots : • , dans le respect des priorités nationales,».

La parole est à M . Main Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 1218.

M. Alain Madelin. Si vous le permettez, monsieur le président,
je défendrai à la fois les amendements n"• 1218 et 1226.

M. le président. Défendrez-vous également l'amendement
o" 1229 de M . Gilbert Gantier ?

M. Alain Madelin . Non, monsieur le président. M. Gantier
étant présent, je lui laisserai le soin de défendre lui-même son
amendement

M . le président. Vous avez la parole.

M. Alam Madelin . Aux termes de l'article 27, le conseil d'admi-
nistration • fixe, dans te respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents».

Je ne sais si le mot • corset „.

M. Gilbert Gantier . q aurait mieux valu parler de camisole !

M. Alain Madelin . .. . que j ' ai utilisé, et qui a éte conteste, est
opportun mais, clans la pratique, il faut bien reconnaitre que
nous sommes très loin de l'autonomie dans la mesure où les
emplois • sont alloués par les ministres compétents s . Ce sera là
un pouvoir essentiel de l'autorité de tutelle sur les établis-
sements.

• Qui paie commande ,, ai-je dit tout à l'heure . Je dirai cette
fois-ci . • Qui alloue les emplois est le maitre des formations
dispensées.,

D'ailleurs, les emplois alloués ne correspondent pas forcément
aux emplois souhaités, car il faut compter avec le pouvoir de
contrainte du ministère.

Il est bien spécifié que les emplois e sont alloués par les
ministres compétents mais cela se fait • dans le respect des
piorités nationales, . Qui ler: éfinit ? Est-ce le Plan qui, par
ce biais, pourra peser de façon déterminante sur les allocations
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d'empiois ? C'est là un mécanisme centralisateur et étatique,
qui pèsera a l'excès sur les établissements et réduira à néant,
ou du moins à peu de choses, le principe d'autonomie dont on
parle souvent, mais qui, nous l'avons vu et nous le verrons
encore, sera bien peu appliqué.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n” 1229.

M . Gilbert Gantier . Si je demande moi aussi la suppression
de l'expression : • dans le respect des priorités nationales .,
c'est parce qu'il me parait grave de la placer à cet endroit de
l'article.

Un texte législatif doit être d'interprétation juridique aisée,
afin que l'autorité judiciaire éventuellemen' saisie d'un conten-
tieux puisse donner une interprétation claire.

Quel est le sens, en droit français, de l'expression . priorités
nationales , ? Sont-elles déterminées par 1z loi ? Par le Plan ?
Par le Gouvernement . par décret ou par a,-rété ministériel ?
On ne vote pas chaque année sur les priorités nationales.

En imposant au conseil d'administration le respect des • prio-
rités nationales s, ce n'est pas un corset que vous imposez, c'est
une camisole de force ! Vous avez déjà posé une contrainte en
prévoyant qu' • il fixe. . . la répartition des emplois qui lui sont
alloués par les ministres compétents» . Il est évident que les
emplois sont liés au budget que nous votons chaque année et
qui détermine les possibilités d'action des établissements d'en-
seignement supérieur.

Mais si vous ajoutez que la repartition des emplois est fixée
e dans le respect des priorités nationales s, vous créez des
risques d'interprétation car le Gouvernement — celui-ci ou
celui qui lui succédera — pourra affirmer que tel conseil n'a
pas respecté une priorité nationale.

Actuellement, la priorité nationale est-ce la lutte contre
l'inflation ? Est-ce le rétablissement de notre balance des
paiements?

Cette mesure sera Inapplicable et, d'ailleurs, c'est au Gouver-
nement de déterminer les priorités nationales et de définir sa
politique en fonction de celles-ci.

Le conseil d'administration d'un établissement d'enseignement
supérieur a d'autres tâches et d'autres responsabilités à assumer.

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

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

Qu'il me soit toutefois permis d'observer qu'il aboutit en fait
à supprimer un des éléments très importants de toute politique
nationale en matière d'enseignement supérieur. Vous n'ignorez
sans doute pas, monsieur Gantier, qu'il est très fréquent,
depuis plusieurs années, que le ministre de l'éducation nationale
répartisse les postes en les attribuant aux diverses universités
en fonction de certains choix.

C'est ainsi qu'agissait Mme Saunier-Seïte. Ce faisant, elle n'im-
posait, je suppose, aucune • camisole de force aux universités.

En outre il est nécessaire que la répartition des emplois se
fasse dans le respect des priorités nationales . C'est dans cette
perspective que, cette année, 200 postes ont été affectés au
développement des formations liées à la filière électronique,
ce dont nous ne pouvons que nous féliciter . I1 est très important
que de tels choix puissent être opérés au niveau national.

C'est pourquoi la commission est défavorable à ces trois
amendements.

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

M . te ministre de l'éducation nationale . Une longue discussion
s'est déjà instaurée sur le problème de la planification nationale
et de la planification régionale.

Nous avons trop de considération, monsieur Gantier, pour les
universités et leurs conseils pour ne pas penser qu'elles s'inspi-
reront des priorités nationales.

J ' ajoute que vous ne sauriez invoquer un effet de surprise.
Membre de la commission des finances, vous n'ignorez pa:
qu'en 1982, lors de la préparation du budget de programme pour
1983, j'avais souligné la nécessité de • susciter l'émergence et
d'assurer le soutien des jeunes équipes et des domaines scienti-
fique nouveaux ou insuffisamment développés : biotechnologie,
filière électronique, sciences humaines et sociales».

Ces priorités ont clone été connues du Parlement en temps
opportun et je suis certain que les propositions des conseils
d'université sauront s'inspirer des priorités nationales fixées
par le Gouvernement et approuvées par le Parlement .
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M . Robert-André Vivien parlait de s l'opposition nationale s.

J'espère qu'elle sera toujours nationale.

M. Alain Madelin . Elle ne sera pas toujours . opposition !

M. le ministre de l'éducation nationale. En tout cas, il y aura
toujours des priorités nationales . C'est pourquoi j'estime que le
texte du projet de loi est bien rédigé . Je m'oppose donc aux
amendements.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n 1218, 1226 et 1229.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n"' 1227,
1230 et 1231, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1227, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et !es membres du groupe du rassemblement pour la Républi-
que . est ainsi rédigé:

s Après les mots priorités nationales s, substituer à la
fin de la troisième phrase de l'article 27 les dispositions
suivantes:

les critères de répartition des emplois et des moyens
financiers, qui lui sont alloués par les ministres compétents,
à l'exception de ceux qui sont affectés ou qu'il affecte à la
recherche. Le conseil scientifique fixe, dans le respect des
priorités nationales, les critères de répartition de ces
emplois et moyens . Le président de l'université répartit des
emplois et les moyens financiers entre les composantes de
l'université compte tenu de ces critères .»

L ' amendement n 1230 . présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

A la fin de la troisième phrase de l'article 27, substituer
aux mots :

	

qui lui

	

sont alloués par les ministres compé-
tents

	

les mots :

	

d ' enseignants affectés à l'établisse-
ment

L'amendement n 1231 . présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

Après la troisième phrase de l'article 27, insérer la
phrase suivante : ,. II approuve les qualifications d'emplois
proposées par le conseil scientifique . »

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour soutenir
l'amendement n 1227.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, contrairement
à ce que sous avez affirmé, ce n'est pas la première séance
consacrée à ce débat à laquelle j'assiste . C'est la première où
j'interviens . en qualité de vice-président, au nom du groupe du
rassemblement pour la République.

M. Georges Nage . Nous ne vous avons quand même pas
beaucoup entendu!

M. Alain Madelin. C'est un reproche'

M. Robert-André Vivien. C ' est bien ce que je viens de dire,
monsieur Hage . Si vous m'aviez écouté au lieu de vous consa-
crer à votre correspondance personnelle, vous m'auriez entendu
déclarer que je n'avais pas pris la parole au cours des cinq
séances auxquelles j'ai eu l'honneur d'assister.

M . Georges Hage . Même quand vous n'intervenez pas . on vous
entend!

M . Robert-André Vivien . Lorsque vous me provoquez, toujours,
monsieur Hage

M . te président. Monsieur Hage, ne provoquez pas M. Vivien.
Il n'en a pas besoin

M. Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident, de ce juste hommage rendu à mon talent!

M. le président . Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
monsieur Vivien!

M. Robert-André Vivien . Nus propos sont pris en note mais
il n'y a pas de point d'ironie . Les comptes rendus des travaux
de l'Assemblée, malgré le talent des analystes et des sténogra-
phes, ne peuvent pas toujours rendre cette ironie !

Mais là n'est pas l'objet de notre discussion, monsieur le pré-
sident . Ne m'interrompez pas alors que j'ai le souci, au nom
du groupe du rassemblement pour la République, d'accélérer
le débat !

Vous l'aurez très bien compris, monsieur le ministre, mes
chers collègues, l'amendement n° 1227 est d 'une logique totale
puisque, en accord avec les dispositions de l'article 39 du
projet relatives à la répartition des moyens entre les établisse'
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mente eux-mèmes, il propose, à l'intérieur de ceux-ci, ce que
j'appellerai une procédure d'attribution en deux temps : d'abord
définition des critères nationaux, puis répartition par le minis-
tre . Une telle procédure éviterait l'arbitraire qu'entraineraient
des répartitions opérées par un conseil décidant sans référence
à des critères.

Par ailleurs, l'amendement restitue au conseil scientifique
le pouvoir de décision que le projet lui retire.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n" 1230.

M. Gilbert Gantier. L'article 27 a une façon particulièrement
elliptique d'aborder des problèmes financiers essentiels pour
les établissements d'enseignement supérieur et dont la - respon-
sabilité incombe à leur conseil d'administration.

On comprend mal, par l'allusion aux « ministres compé-
tents il, d'où provient le financement de l'établiss'ement d'ensei-
gnement supérieur . Celui-ci est-il financé par le budget et par
des contrats pluriannuels venant compléter le financement
buagétaire ou l'est-il intégralement par ces contrats ? Il convien-
drait, monsieur le ministre, que vous nous apportiez des éclair-
cissements sur ce point.

L'article 27 me parait également singulier en ce qu'il ne
délègue pas au conseil d'administration des établissements
d'enseignement supérieur les pouvoirs que la loi a donnés tout
récemment aux conseils municipaux dans le domaine financier.
II conviendrait donc de preciser dans le projet de loi les attri-
butions que le conseil d'administration peut déléguer au prési-
dent de l'université, de la même façon que l'article L . 122-20
du code des communes indique les responsabilités financières
que le conseil municipal peut déléguer au maire.

La rédaction de la troisième phrase de l'article est insuffi-
sante, niais c'est en fait tout celui-ci qu'il faudrait réécrire.

En tout état de cause, il vaudrait mieux, au lieu d'une allu-
sion brumeuse aux « ministres compétents > donner au conseil
d'administration de l'établissement la possibilité de disposer des
emplois d'enseignants accordés par le budget.

M. le président. Veuillez soutenir maintenant votre second
amendement qui porte le numéro 1231, monsieur Gilbert Gan-
tier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement est complémentaire de
l'amendement q ' 1230 que je viens de défendre . Le conseil
d'administration doit évidemment approuver les qualifications
d'emplois pro p osées par le conseil scientifique.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les trois
amendements n"' 1227, 1230 et 1231 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . L ' amendement
n" 1227 tend à ôter certaines de ses prérogatives au conseil
d'administration des universités . Or il est essentiel qu'il garde
le pouvoir de décision et que les deux autres conseils n'aient
seulement qu'un pouvoir de proposition.

Je m'étonne en outre qu'il porte la mention d'uns respect des
priorités nationales s, alors que les trois amendements précé-
dents propcsaient de la supprimer . Il y a là une attitude quelque
peu contradictoire.

Quant à l'amendement n" 1230, je n'en vois pas l'intérêt car les
postes sont nécessairement alloués par un minist re. Ils ne tom-
bent pas du ciel.

La commission émet un avis défavorable aux trois amende-
ments.

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

M . le ministre de l ' éducation nationale. J 'ai plusieurs remar-
ques à opposer à ces amendements.

L'amendement n" 1231 n'est que la confirmation de l'archi-
tecture du projet, le conseil scientifique définissant les qualifi-
cations d'emplois et le conseil d'administration les approuvant.
Nous n'allons donc pas charger inutilement un texte dont vous
dites déjà, monsieur Gantier, qu'il est trop compliqué.

Quant au terme -- qu'il tend à supprimer — emplois alloués
par les ministres compétents?, il n'a pas gêné . me semble-t-il,
M . Robert-André Vivien . puisque l'amendement n" 1227 le
reprend.

M. Robert-André Vivien . Je m'en suis expliqué !

M. le ministre de l 'éducation nationale . Mais pour répondre
à la question de M. Gantier, je précise qu'il s'agit en l'occurrence
des postes qui sont attribués conjointement par le ministre de
la santé et par relui de la jeunesse et des sports. Nous sommes
attachés à la spécificité des U .F.R. médicales et il est essentiel
que cela apparaisse dans le texte .
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Ces trois amendements ne présentent donc a mes yeux aucun
intérêt et c'est pourquoi je demande à l'Assemblée de les
repousser.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1227.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1230.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1231.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Alain Madelin a présenté un amende-
ment n 1219 ainsi rédigé :

• Substituer aux quatrième et avant-dernière phrases de
l'article 27 les dispositions suivantes :

Il approuve les accords et les conventions signés par
le président . Il autorise le président i engager toute action
en justice . Il se prononce sur les propositions émises par
les autres conseils et sollicite leur avis sur les questions
relevant de leur compétence. Il arrête les réglementations
internes à l'établissement en matière scientifique . pédago-
gique ou de gestion.

s Sous réserve des dispositions générales qui seront fixées
par décret, il approuve les emprunts, les prises de partici-
pation . les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs
et les acquisitions immobilières.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Monsieur le président, cet amendement
tend à la fois à rédiger la fin de l'article et à préciser les pou-
voirs du conseil d'administration.

Mais puisque des réflexions viennent d'être faites sur la logi-
que de nos amendements, je me permets de présenter à celui qui
vient de prendre le rapport de la commission en cours de route
la même remarque qu ' à M. Cassaing.

Nos amendements s'inscrivent dans différentes logiques . La
première correspond au refus des dispositions les plus dange-
reuses de votre texte : la deuxième au soutien de nos proposi-
tions d'avenir pour l'enseignement supérieur moderne et démo-
cratique dont nous aurons besoin dams l'après socialisme.

M. Robert-André Vivien . C ' est pour bientôt'

M. Alain Madelin . Mais, entre les deux termes, nous trouvons.
outre des amendements de repli, des amendements qui res-
pectent votre logique, et qui, en acceptant certaines clauses de
vocabulaire, certaine architecture de votre texte, cherchent sim-
plement à améliorer ou . plus exactement, à limiter la casse .'.
Tel était le cas de l'amendement de nos collègues conservant le
terme dans le respect des priorités nationales ,>.

D'abord . nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous
étions contre toute mention dans le texte de ce respect des
priorités nationales . Ensuite, nous avons présenté des amen-
dements dans le respect de la logique retenue, afin de tenter
tout de même d'améliorer le projet . Tel est le cas d'ailleurs de
l'amendement n" 1219 qui conserre l'architecture de l'article 27,
mais qui tend à son amélioration ,édactionnelle tout en préci-
sant les pouvoirs des conseils d'administration.

Je propose, en reprenant, pour une bonne part . des disposi-
tions déjà admises, de fixer un cadre général et de laisser ensuite
au conseil d'administration, à l'intérieur de ce cadre le maxi-
mum de pouvoirs.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Cet amendement
est redondant par rapport aux dispositions des articles 28 et 29.

Avis défavorable.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1219.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . MM. Bourg-Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1228 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le début de la quatrième phrase de l'arti-
cle 27:

. Le conseil d'administration autorise . . .

	

(le reste sans
changement).

La parole est à M . Robert-André Vivien .

M. Robert-André Vivien . A la suite de la déclaration de M . le
ministre sur le précédent amendement que j'ai défendu au nom
du groupe du rassemblement pour la République, je retire
celui-ci.

M. le président . L'amendement n" 1228 est retiré.

M . Robert-André Vivien . Si vous le permettez, monsieur le
président — et je vous prie de croire, monsieur le ministre,
qu'il ne s'agit pas là d'une manoeuvre —, je demanderai une
suspension de séance de vingt minutes afin de prendre contact
comme il était d'ailleurs prévu avec M . Foyer et M . Bourg-Broc.
auteurs de certains amendements qui, je crois, pourraient être
retirés.

M . le président. S'il s'agit de prendre contact avec les auteurs
des amendements et non de réunir votre groupe, je dois consul-
ter l'Assemblée sur votre demande.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le président, ce n'est que
par courtoisie pour M . le ministre . qui est ue vieux camarade de
guerre . que j'ai expliqué la raison de ma demande de suspen-
sion.

M . le président . Vous ne voudriez pas que je viole le règle-
ment, monsieur Vivien ?

M . Robert-André Vivien . Absolument pas, monsieur le prési-
dent . D'ailleurs, je vous connais suffisamment pour savoir que
vous ne feriez pas une telle chose !

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la demande de
suspension de séance.

(L'Assemblée, consultée, décide de ne pas suspendre la séance .)

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

M. Alain Madelin. Monsieur le président, au nom du groupe
U .D .F ., je demande une suspension de séance de dix minutes.

M . le président. Elle est de droit pour une réunion du groupe.
Cependant, monsieur Madelin, comme il semble que nous

soyons peu nombreux dans l'Assembl=e, cinq minutes ne seraient-
elles pas suffisantes

M . Alain Madelin . J'insiste pour obtenir une suspension de dix
minutes.

M. le président . Venant juste après la demande de M . Vivien,
la ficelle est un peu grosse.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, cela m'évitera de
demander une nouvelle suspension de séance qui, elle aussi, serait
de droit. Je vous assure que celle-ci nous permettra d'accélérer
le débat.

M. le président . Je l 'espère.

Si.spension et reprise de la séance.

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

seize heures trente.)

M. le président . La séance est reprise.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 1232, ainsi
rédigé .

. Dans l'avant-dernière phrase de l'article 27, substituer
au mot : * signés ', le mot : s approuvés '.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement est défendu.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1232.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Main Madelin a présenté un amendement,
n" 1234, ainsi rédigé :

• Dans l'avant-dernière phrase de l'article 27, après les
mots : signés par le président s, insérer les mots : s et
notamment le contrat d'établissement ».

La parole est à M . Alai . Madelin.

M . Main Madelin . Je retire les amendements n"' 1234, 1735
et 1220.
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M. le président. Les amendements n"' 1234, 1235 et 1220 sont
retirés.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n' 1233 . ainsi
rédigé :

Dans l'avant-dernière phrase de l'article 27, supprimer
les mots : ., sous réserve des conditions particulières fixées
par décret,

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Sans vouloir prolonger ce débat . il me
faut signaler que le ministre de l'éducation nationale n'a pas
du tout répondu à la question portant sur la comparaison avec
l'autonomie des conseils municipaux — il s'agit de l'arti-
cle L. 122-20 du code des communes qui donne tout pouvoir
au conseil municipal de donner délégation au maire.

En la circonstance, nous sommes dans le domaine de l'univer-
sité, et le conseil d'administration ne peut déléguer de pouvoirs
à son président.

Les mots que je propose de supprimer précisent r sous
réserve des conditions particulières, fixées par décret s . Une nou-
velle fois, monsieur le ministre, votre texte donne l'impression
d'une volonté jacobine de centralisation des universités . concep-
tion complètement dépassée étant donné les conditions dans les-
quelles l'enseignement supérieur doit désormais fonctionner.

Si sou, subordonnez à des décrets les approbations que les
conseils -l'administration peuvent donner aux accords et aux
co iventinns signés par le président- vous réduisez à rien l'auto-
nomie de ces conseils . Nous avons l'étrange impression qu'il
risque d'y avoir en quelque sorte deux lectures de la loi . D'un
côté . cella qui ressort des textes que vous aurez fait voter
par vc re majorité . textes centralisateurs, diri ;istes, remettant
les unicersttés à des conseils représentant très largement les
syndicats. De l'autre, celle qui résulte de vos déclarations : or
bien souvent, et je tiens à vous rendre hommage à cet égard,
dans vos déclarations ou dans vos commentaires, vous avez tenu
des propos qui nous conviennent, et même nous donnent satis-
faction . notamment pour ce qui est de l'autonomie . (Exclama-
tions sur les bancs des sociaüs!es et des communistes .)

M. Ptriait Jans . Cela a déjà été dit

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour cris de la commission
de la production et des cchanges . Le disque est rayé!

M. Gilbert Gantier. Pourtant, chaque fois que nous vous
demandons de faire passer clans le texte les intentions que
vous manifestez dans vos déclarations . vous vous y refusez.

M. Alain Madelin. Très juste:

M. Gilbert Gantier . Il ne n'r e t plus ie maintenir le corset ou
la camisole du décret . mais le carcan de ceux que M . Foyer
appelait hier — peut-étre un peu sévèrement . mais on peut l 'être
dans un tel débat — les Messieurs Soupe de la rue de Gre-
nelle .

Je vous lance un appel, monsieur le ministre : oui ou non,
allez-vous inscrire dans les textes les intentions que vous
exprimez? Pour l ' application, ce sont les textes qui joueront.
vous le savez bien . pas les débats . Cela a été jugé par le
Conseil d'Etat . bien des fois . Les déclarations ministérielles
prononcées au cours de la discussion n'ont qu'une valeur expli-
cative en cas de contestation . Pour éclairer un point éventuel-
lement obscur, on se réfère aux débats parlementaires pour
savoir ce que le législateur a voulu dire, ce que le ministre
z laissé entendre en acceptant tel ou tel amendement . En tout
état de cause, ce n'est qu'une faculté, et ce qui comptera, mon-
sieur le ministre, c'est le texte adopté . Or le vôtre est étroi-
tement contraignant pour les universités.

C'est pour cela que nous vous demandons, par cet amende-
ment, de supprimer les mots : s sous réserve des conditions
particulières fixées par décret , qui entraveront, en ce domaine
comme dans d'autres, l'autonomie des conseils d'administration.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant Défavorable.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Monsieur Gantier.
je vais vous répondre de façon très précise.

Vous avez fait allusion à la comparaison avec les conseils
municipaux. Ce projet de loi serait plus dur pour les univer-
sités ou établissements d'enseignement supérieur que ne l'est
le code des communes en ce qui concerne les conseils muni-
cipaux. Mais pourquoi cette comparaison, ou ce contraste? C'est
qu'il n'y a pas d'analogie entre les universités et les conseils
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municipaux, dont les ressources proviennent de l'impôt qu'il
prélèvent, et de la dotation globale d'équipement ou de fonction-
nement qu'ils reçoivent de la puissance publique.

Les universités ne prélèvent pas d'impôt . Elles tiennent leurs
ressources de manière quasi exclusive de la puissance publique . ..

M . Alain Madelin . Hélas!

M. le ministre de l'éducation nationale . . .- et de passés
contrats, dont je souhaite le développement, soit avec leur
environnement, soit avec les collectivités territoriales, soit avec
telle entreprise industrielle, publique ou privée.

Par conséquent, la comparaison avec les conseils municipaux
n'est guère fondée. La situation des universités est très
différente.

Quant au décret, nous avons déjà parlé du problème qu'il
pose à propos de la création de filiales. L'Assemblée a tranché.
C'est par décret pris en Conseil d'Etat que la situation sera
réglée . En effet, il n'est pas question — et je pense au sacro-
saint principe du respect des lois de la concurrence (sourires)
évoqué par des membres de votre groupe — que la règle du
jeu ne soit pas fixée par décret en Conseil d'Etat.

En matière de dons et legs, chacun sait . monsieur Gantier, à
quel point le droit actuel est contraignant . Le Conseil d'Etat
étudie en effet très précisément les conditions dan s lesquelles
dons et legs peuvent être pris en compte par les universités.
Tout le monde connait quelles difficultés peuvent présenter pour
un établissement des dons et des legs tous accompagnés des
charges.

Si je n'innove pas, il me parait normal de définir des règles
pour des situations de ce genre : non pas un contrôle, mais un
décret qui permettrait de prémunir les établissements d'ensei-
gnement supérieur contre certains risques . Après avis du Conseil
d'Etat . il m'arrive de demander que soient refusés des legs qui
se révéleraient trop onéreux pour les établissements d'ensei-
gnement supérieur . Pour la prise de participation, des règles
sont aussi nécessaires . Les conditions sont fixées par décret.
Ensuite . les règles étant posées, les établissements prendront
leurs responsabilités pour ces actions, étant entendu que . selon
moi, autonomie signifie aussi responsabilité . Nous y reviendrons
en abordant les questions financières qui se posent pour les
établissements d'enseignement supérieur.

Telles sont les raisons très précises pour laquelles le Gouver-
nement est attaché à l'existence de garanties pour les contré
buables et pour les établissements d'enseignement supérieur.

Je m'oppose donc à l'amendement de M . Gantier.

M . Gilbert Gantier. Je le retire !

M. le président. L'amendement n" 1233 est retiré.

M. Alain Madelin a présenté un amendement n" 1236 ainsi
rédigé:

a Dans l'avant-dernière phrase de l'article 27, supprimer les
mots : a les créations de filiales ..

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Par cet amendement, je voulais vous inter-
roger sur le problème des créations de filiales . qui peuvent étre
effectivement un bon moyen pour favoriser les contacts avec
l'environnement.

Les grandes écoles y ont souvent recours . Or . scions nous ces
écoles constituent fréquemment un modèle pour les contacts avec
l'environnement . En déposant l'amandement . je n'avais donc nulle-
ment l'intention d enlever aux établissement la possibilité de
créer des filiales, mais j'entendais faire préciser la règle du
jeu afin que ces filiales ne constituent pas une entorse aux
règles normales du commerce et de l'industrie.

En fait . nous avons obtenu satisfaction sur ce point ,race à
la prise en compte de la création (le filiales. La règle du jeu
devrait être fixée par un décret en Conseil d 'Etat . Là encore,
monsieur le ministre de l'éducation nationale nous a déelaré
qu'il fallait agir de manière à respecter notamment la liberté
du commerce et de l'industrie.

Compte tenu de toutes ces précisions, et sous réserve du
début de garantie obtenu . je retire mon amendement

M . le président . L ' amendement n 1236 est retiré

Mil . Foyer . Bourg-Broc et les membres du groupe du Rassem-
blement pour la République ont présente un amendement
n' 1237 ainsi rédigé

Comploter la dernière phrase de l'article 2 ': par les
mots : . dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat

La parole est à m Gilbert Gantier, pour soutenir cet amen-
dement .
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M . Gilbert Gantier. II s'agit d'une véritable codification des
conditions dans lesquelles les universités pourront accepter des
dons et legs ou souscrire des emprunts . Cette dernière précision
est d'ailleurs singulière car, en général, les universités n'em-
pruntent pas, mais ie n'aurai pas le mauvais esprit de dire que
l'emprunt est une maladie socialiste.

Dans la logique (les explications de M . le ministre, explications
qui m'ont conduit à retirer un précédent amendement, je me
demande s'il ne conviendrait pas de prendre des dispositions
aussi importantee par décret en Conseil d'Etat.

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

M . jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission
est défavorable à cet amendement qui porte d'ailleurs sur les
délégations de pouvoir aux présidents d'université.

M . le président . Vous situez-vous dans la même logique que
M. Gantier, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'éducation nationale . Où est la logique
lorsqu'un groupe de l'opposition demande d'abord qu'on sup.
p-ime des conditions fixées par décret . ..

M . Gilbert Gantier. J'ai retiré mon amendement!

M . le ministre de l'éducation nationale. . . . et reprend ensuite
un amendement de l'autre groupe pour proposer un décret en
Conseil d Etat ?

M . Parfait Jans . La belle logique !

M . le ministre de l'éducation nationale. Ce projet de loi a été
examiné par le Conseil d' Etat . Nous avons prévu le recours au
décret en Conseil d'Etat là où il semble nécessaire . Cependant,
les choix arrêtés ne sont pas définitifs . Dans une étape ulté-
rieure . nous consulterons à nouveau le Conseil d'Etat pour
déterminer dans quels autres cas ce recou rs s'imposerait éven-
tuellement et dans quels cas il ne ferait qu'alourdir la procé-
dure . Le Gouvernement déposerait alors les amendements
requis.

M . Parfait Jans . Cela a déjà été dit au moins dix fois !

M . le ministre de l 'éducation nationale . C ' est cela la péda-
go s ie

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

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, vous nous avez
souvent dit que ce texte ayant été examiné par le Conseil
d'Etat i il était bon d'un bout à l'autre . Mais le Conseil d'Etat
n'examine les projets de loi que sous l'angle juridique ; il
n'en juge ni le fond, ni l'opportunité. Il se garderait bien de
Jouer le rôle d'une troisième assemblée parlementaire alors
qu'il n'est qu'une sorte de conseil juridique du Gouvernement.
Par conséquent, l'examen auquel il procède est très léger.
Jamais il n'a donné son label à quelque projet que ce soit.

M. le président . Nous vous remercions, monsieur Gantier,
de cette précision juridique, mais chacun est convaincu ici que
c'est le Parlement qui fait la loi . (Sourires .)

M. Gilbert Gantier. Absolument !

M . le président . Je mets aux voix l'amendemnet n" 1237.

(L'amendement n ' est pas adopte .)

M. le président. M. Cassaing, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 96 ainsi rédigé

. Compléter l'article 27 par l'alinéa suivant

7 Celui-ci rend compte à la réunion suivante du conseil
d'administration des décisions prises dans le cadre de cette
délégation

La parole est à M . le rapporteur suppléant.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . L'article 27 dis-
pose que le conseil d'administ ration peut déléguer certaines de
ses attributions au président de l'université . La commission
propose que le président soit tenu (le rendre compte des décisions
qu'il aurait prises dans le cadre de cette délégation.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Je suis favorable au
principe posé par cet amendement, mais je pense que l'expies .
lion «à la réunion suivante est trop contraignante . Elle
justifierait des recours légitimes si, pour une raison quel-
conque, le compte rendu ne pouvait être fait a la réunion
suivante.

M . le président . Pourquoi ne pas supprimer cette expression ?

M . le ministre de l'éducation nationale . On pourrait aussi
écrire : a dans les meilleurs délais, . En tout cas, il ne faut
pas courir le risque de voir annuler les décisions du président
pour une simple question de délai . Gardons de la souplesse à ce
texte.

Monsieur Sueur, accepteriez-vous de rectifier votre amende-
ment en écrivant : dans les meilleurs délais . ou « à ia pre-
mière réunion utile » ?

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

M. Alain Madelin . Nous nous égarons. Nous devons taire la
loi et non pas rédiger le règlement intérieur du conseil d'admi-
nistration . Ce serait justifier de nouveaux amendements de détail
que nous pourrions déposer dans le même esprit.

L'obligation, pour le président de l'université, de rendre
compte au conseil d administration me parait aller de soi . Quant
à prévoir qu'il doit le faire « à la réunion suivante ., c'est une
contrainte sur laquelle nous sommes obligés de revenir en
séance publique.

Soyons logiques . Il faut supprimer cette précision qui est
trop contraignante . Mois si on la supprime, l'amendement de
la commission se réduit à une généralité, à une banalité qui
n'a rien à faire dans un texte de loi . Encore une fois . il ne ncus
revient pas de rédiger le règlement inférieur des universités.

M . Gilbert Gantier . Très bien !

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

M . Jean-Pierre Sueur, rnppor'.eur suppléant . Monsieur Made-
lin, la commission a tenu à présenter cet amendement pour la
simple raison que le président dispose déjà de très larges pré-
rogatives . S'il les accroit encore en se saisissant des attribu-
tions du conseil d'administration, il importe qu'il rende compte
de ses décisions.

M. Alain Madelin . Mais cela va de soi !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Si cela va d' soi,
vous ne devriez pas être hostile à ce qu'on le précise dans
la loi.

M. Alain Madelin. Si nous considérons que cet amendement
fait jurisprudence, nous n'avons pas fini d en déposer !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Toutefois . pour
prendre en compte les judicieuses observations de M . le ministre,
la commission accepte de rectifier son amendement en substi-
tuant aux mots : . à la réunion suivante (lu s, les mots : « dans les
meilleurs délais au s.

M. le président. Cette rectification vous convient-elle, mon-
sieur le ministre ?

M . le ministre de l ' éducation nationale. Bien entendu, monsieur
le président.

J'ajoute, à l'intention de M . Madelin, que les délégations d'un
conseil d'administration à un président d'université doivent être
exceptionnelles . Mais il est souhaitable qu'elles puissent se
faire et il est normal qu'il en soit rendu compte, ne serait-ce
que pour éviter les conflits entre le président e t le conseil que
l'on a évoqués hier.

Je suis donc favorable à cet amendement rectifié de concert
par la commission et le Gouvernement.

M . le président . L'amendement n" 96 rectifié doit se lire ainsi :
. Celui-ci rend compte dans les meilleurs délais au conseil

d'administration des décisions prises dans le cadre de cette
délégation .»

Je le mets aux voix.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 27, ainsi mortifié . est adopté .)

Après l ' article 27.

M. le président . M . C'assaiug, rapporteur. et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n ' 97 ainsi rédigé :

Après l'article 27, insérer l'article suivant :
s Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants cher-

dieu-s et des usagers est exercé par le conseil d'administra-
tion de l'établissement, en premier ressort, et par le conseil
supélicur de l'éducation nationale, en appel .
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« Les conseils d'administration statuant en matière j u ri-
dictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs sont consti-
tués par une section disciplinaire comprenant des enseignants
d'un rang égal ou supérieur à celui du justiciable, élus par
les représentants élus des enseignants au conseil d 'adminis-
tration.

« Les conseils d'administration, statuant en matière juri
dictionnelle à l'égard des usagers, sont constitués par une
section disciplinaire dont les membres sont élus, en nombre
égal, par les représentants élus des enseignants et des usa-
gers au conseil d'administration.

« Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se
faire représenter au sein des ' formations disciplinaires, et
dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y sié-
ger, ces formations peuvent valablement délibérer en l'ab-
sence de leurs représentants.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le
fonctionnement de ces juridictions, compte tenu des carac-
téristiques propres des diverses catégories d'établissements,
et détermine les sanctions applicables . >

La parole est à M . le rapporteur suppléant.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Cet amendement
vise à insérer après l'article 27 le dispositif des articles 50 et
55, qui définissent le pouvoir disciplinaire du conseil d'adminis-
tration . Cette disposition nous semble plus logique dans la mesure
où l'article 27 traite des attributions de ce conseil . En outre,
elle permet de regrouper en un seul article les dispositions rela-
tives au pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs
et à l'égard des usagers.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Je suis favorable à cet
amendement. J'interviendrai sur le fond à l'occasion de l'examen
des sous-amendements.

M . le président. Sur l'amendement n" 97, je suis saisi de plu-
sieurs sous-amendements.

Le sous-amendement n" 2163, présenté par MM . Foyer, Bourg-
Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres
du groupe du rassemblement pour la RéI oblique, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 97, substituer
aux mots : «Le pouvoir >, les mots : «La juridiction . >

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir ce sous-amen-
dement.

M. Alain Madelin . L'article additionnel proposé par la commis-
sion ne fait que déplacer les dispositions que nous aurions dû
examiner aux articles 50 et 55 . Elles innovent peu et ne
sont donc guère contestables, hormis quelques points de détai l.
s'ir lesquels nous aurons l'occasion de revenir.

Le premier de ces points a été mis en lumière par notre col-
lègue Jean Foyer . Celui-ci considère à juste titre que la rédac-
tion proposée confond la juridiction disciplinaire proprement
dite et le pouvoir disciplinaire, qui inclut la constatation des
fautes, l'instruction et le déclenchement des poursuites, lesquels
relèvent actuellement du président de l'établissement.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'éducation nationale . Défavorable !
M. Alain Madelin. Pourquoi ?
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2163.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Le sous-amendement n" 2164, présenté par
M . Alain Madelin, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 97, substi-
tuer au mot : « enseignants-chercheurs s, le mot : e univer-
sitaires s.

La parole est à M . Alain Madelin.
M . Alain Madelin. Je considère que la position soutenue par

M . Foyer était parfaitement fondée . Je regrette donc que son
sous-amendement ait été écarté sans aucune explication.

Quant au sous-amendement n" 2164, la terminologie qu'il sug-
gère a déjà été amplement défendue. Je le maintiens sans plus
argumenter

h+ . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable!
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement

M. le ministre de l'éducation nationale . Surpris par votre
rapidité, monsieur Madelin, ie n'ai pu répondre à votre ques-
tion . Les termes « pouvoir disciplinaire > sont simplement repris
de l'article 38 de la loi de 1968.

M . Alain Madelin . Ce n'est pas une raison !

M. le ministre de l'éducation nationale. Plus généralement,
les dispositions du projet ne diffèrent pas sensiblement du
régime disciplinaire actuellement en vigueur . Ce régime conti-
nuera d'être caractérisé par les traits suivants : la juridiction
disciplinaire est une émanation du conseil d'ad' inistration ;
pour les enseignants, le principe est celui du jugement par les
pairs ; enfin, les décisions sont susceptibles d'appel devant
le conseil supérieur de l'éducation nationale.

Par rapport à la loi d'orientation, deux réformes sont toute-
fois à signaler.

La première porte sur l'extension du champ d'application de
ee pouvoir disciplinaire . Il concerne désormais l'ensemble des
usagers, c'est-à-dire les étudiants et les auditeurs du service
public et non plus les seuls étudiants. Il couvre les écoles et les
instituts extérieurs et non plus les seules universités.

La seconde consiste à donner aux juridictions disciplinaires
compétentes le pouvoir de siéger en l'absence de représentants
de la catégorie des usagers — étudiants et auditeurs -- de
manière qu'une abstention systématique ne puisse pas entraîner
de blocage . J'ai parfaitement conscience que le Conseil d'Etat
ne fait pas la loi, mais lorsqu'il nous présente des observations,
nous en tenons compte. Cette solution, qui pallie une carence
de la loi de 1968, a été retenue sur sa suggestion.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2164.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le sous-amendement n" 1238 corrigé, pré-
senté par M . Fuchs, est ainsi rédigé :

I . — Dans premier alinéa de l'amendement n° 97,
substituer au mot : « usagers s, le mot : « étudiants >.

e II . — En conséquence, procéder à la même substitution
dans :

« — le troisième alinéa (par deux fois) ;
e — et dans l'avant-dernier alinéa de cet amendement .)

La parole est à M . Alain Madelin . pour soutenir ce sous-amen-
dement.

M . Alain Madelin . Déjà défendu !

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'éducation nationale . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1238
corrigé.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n° 2165, présenté par
MM . Foyer, Bourg-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 97, substi-
tuer au mot : « juridictionnelle », le mot : « disciplinaire ».

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . Alain Madelin. Il s'agit là encore d'une proposition
très pertinente de M. Foyer et du groupe R.P .R ., tendant à
préciser que les conseils d'administration statuent en matière
« disciplinaire s et non pas e juridictionnelle s.

Pour en revenir au précédent sous-amendement de M. Foyer,
je veux bien croire, monsieur le ministre, que l'expression
« pouvoir disciplinaire > est reprise de la loi de 1968. 11 n ' en
reste pas moins qu'en droit c'est celle de « pouvoir juridiction-
nel s qui est fondée . Peut-être avons-nous procédé quelque peu
hâtivement en 1968. Mais, puisqu'il nous faut refaire la loi,
pourquoi ne pas en profiter pour l'améliorer?

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'éducation nationale . Défavorable ! Le texte

que nous proposons offre de meilleures garanties.

M. Alain Madelin . Lesquelles ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2165.

(Le sous-amendemen t s'est pas adopté .)
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La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . Alain Madelin . Ce nouveau sous-amendement de M . Foyer
tend à confier la présidence de la section disciplinaire à un pro-
fesseur élu . Peut-être nous dira-t-on que cela va de soi, auquel
cas il conviendrait de le retirer.

Mais si, dans i'esprit du ministre, cela n'allait pas de soi,
je rappellerais que ce texte propose l'institution d'un orga-
nisme paritaire sans prévoir les conditions de désignation du
président . Celui-ci devrait être dans tous les cas un professeur,
puisque, aussi bien, la section disciplinaire est composée exclusi-
vement de professeurs lorsqu'elle statue sur le cas d'un pro-
fesseur.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Comme vient de
le dire M. Madelin, la disposition proposée par ce sous-amende-
ment va de soi lorsque la commission statue à l'égard de pro-
fesseurs . Dans les autres cas, elle n'est pas fondée . Donc, avis
défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Si M . Foyer avait des
états d'âme à propos de cette question, que ne les a-t-il expri-
més depuis 1968 ! Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendements n" 2170.

(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 2171, présenté par
MM . Bourg-Broc, Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n" 97 .a

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . Gilbert Gantier. Le dernier alinéa de l'amendement n° 97
que ce sous-amendement tend à supprimer est ainsi rédigé :
t Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonc-
tionnement de ces juridictions, compte tenu des caractéristiques
propres des diverses catégories d'établissements, et détermine
les sanctions applicables. »

Lorsque j'ai proposé tout à l'heure que l'on précise le mode
d'élection des petits conseils, M . le ministre m'a répondu que
cela allait de soi et qu'il n'était pas utile de le préciser . Il a
alors semblé oublier qu'il avait accepté, quelques instants aupa-
ravant, une proposition présentée par M . le rapporteur et tendant
à introduire dans le texte une précision tout à fait superfétatoire.

Puisque cela va de soi et que l'amendement envisage à peu
près tous les cas de figure, pourquoi prévoir un nouveau décret
en Conseil d'Etat ?

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2171.
(Le sous-amendement n'est pas adapté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 2172, présenté par
MM . Bourg-Broc, Foyer, Jean-Lou i s Masson, Robert Galley, Pinte
et les membres du groupe du rassemblement pour la Républi-
que, est ainsi rédigé :

r A la fin du dernier alinéa de l'amendement- n" 97, après
le mot : s détermine n, insérer les mots : a les infractions
punissables et ».

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir ce sous-
amendement.

M. Gilbert Gantier . Le droit disciplinaire en général est sou-
vent marqué par un certain arbitraire, qui tient au fait que les
infractions punissables ne sont généralement pas définies.

Cet arbitraire est d'autant plus dangereux dans l'Université
où les conseils d'administration, statuant en matière juridiction-
nelle, demeurent des instances essentiellement politiques, ce
qui peut les amener — le cas s'est déjà présenté — à prendre
des décisions entachées de politisation.

II est spécialement dangereux, dans ces conditions, que le
droit disciplinaire ne définisse pas les infractions punissables :
on risque alors de voir des conseils d'université rendre des
jugements — comme ce fut le cas à Rouen en 1976 — condam-
nant un étudiant pour . anticommunisme excessif a.

M. le président . Je suis saisi de deux sous-amendements
identiques n"- 2166 et 2167.

Le sous-amendement n° 2166 est présenté par MM . Bourg-
Proc, Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ; le
sous-amendement n° 2167 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 97, après

le mot : t élus s, insérer les mots : . par collège a.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Ces deux sous-amendements ont pour objet
de faire élire « par collège les membres de la section disci-
plinaire . A défaut . on risquerait d'aboutir, comme pour d'autres
dispositions sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, à
l'élimination de l'une ou l'autre catégorie d'enseignants. Cette
procédure garantirait un équilibre dans la représentation.

M. Parfait Jans . C'est du domaine réglementaire !

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable!

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

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

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les sous-
amendements n"' 2166 et 2167.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés .)

M. !e président . Le sous-amendement n" 2168, présenté par
MM. Foyer, Bourg-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley,
Pinte et les membres du groupe du rassemblement pour la
République, est ainsi rédigé:

Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 97
par les mots : t si le nombres d'électeurs est supérieur à
dix, sinon ils en font partie d'office . a

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir ce sous-
amendement.

M. Gilbert Gantier. Ce sous-amendement se justifie car la
proportionnel l e ne peut s'appliquer à un trop petit nombre
d'électeurs . M . Foyer pro pose donc que tous les représentants
élus des enseignants au conseil d'administration soient membres
d'office de la section disciplinaire si leur nombre est égal ou
inférieur à dix.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Cela va de soi . Ce
sous-amendement est donc inutile.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2168.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Le sous-amendement n" 2169, présenté par
MM. Bourg-Broc . Foyer. Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte
et les membres du groupe du rassemblement pour la Républi-
que, est ainsi rédigé :

s Dans le troisième alinéa de l'amendement n" 97, sub-
stituer au mot : t juridictionnelle ' . le mot : s discipli-
naire a.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . Alain Madelin . Même argumentation que pour les autres
sous-amendements de terminologie présentés par M . Foyer.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

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

M. le président. Je mets aux voix le sous amendement n" 2169.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 2170, présenté par
MM . Foyer, Bourg-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley,
Pinte et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n" 97
par la phrase suivante :

. La section disciplinaire est présidée par un professeur
élu en son sein . a
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M. Philippe Bassinet, rapporteur pour arts . Voulez-vous que
l'on parle de l'université de Rouen

M. Gilbert Gantier. Pour éviter de pareils abus, que la politi-
sation toujours croissante des instances universitaires risque
d'amener à se développer, il importe, non seulement, comme le
propose le texte, de déterminer a les sanctions applicables a,
mais aussi de déterminer les infractions punissables, en accord
d ' ailleurs avec les principes généraux du droit pénal protecteur
de la liberté individuelle . selon lesquels il n'existe a nulle infrac-
tion, ni nulle peine, sans loi s . Nulla pana sine lege > comme
dirait notre collègue M . Hage !

M. Georges Hage. Comme dirait M . Foyer !

M . Gilbert Gantier . Pardon, comme dirait M . Foyer !
Monsieur le ministre . vous tenez absolument à ce qu'il y ait

un décret en Conseil d'Etat. Or s'il y a un point pour lequel
il se justifie, car les choses ne vont pas de soi, c'est précisé-
ment en matière de détermination des infractions . J'espère que
vous nous répondrez favorablement en donnant satisfaction au
sous-amendement présenté par nos collègues.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je ne suis pas
sûr que nos collègues de l'opposition aient intérèt à exposer
leurs états d'âme quant aux infractions commises dans le cadre
de l'université de Rouen.

Avis défavorable.

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

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2172.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n' 1239 corrigé, pré-
senté par M . Fuchs, est ainsi rédigé :

«Compléter l'amendement n" 97 par les dispositions sui-
vantes : : aux étudiants . Les sanctions applicables aux ensei-
gnants-chercheurs sont celles prévues par le statut général
des fonctionnaires s.

La parole est à M . Gilbert Gantier

M. Gilbert Gantier . Ce sous-amendement est retiré.

M. le président . Le sous-amendement n" 1239 corrigé est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 97.

(L'amendement est adopté .)

Article 28.

M . I . président . a Art . 28 . — Le conseil scientifique propose
au conseil d'administration les orientations des politiques de
recherche, ne formation initiale et de formation continue, de
documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition
des crédits de recherche. Il est consulté sur la qualification
à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs
vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recher-
che proposés par les diverses composantes de l'université, sur
les demandes d'habilitation à 'élivre des diplômes nationaux,
sur les projets de création ou de modification des diplômes
d'établissement et sur le contrat d'établissement . Il assure la
liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans
le troisième cycle.

La parole est à NI . Louis Lareng, premier orateur inscrit sur
l'article.

M. Louis Lareng . Il est indéniable que le rôle du conseil
scientifique doit être renforcé clans l'enseignement supérieur.
L'enseignement et la recherche sont étroitement déper,dants et
cet article tend précisément à le souligner . La recherche est
aussi bien orientée sur le plan technologique, fondamental.
culturel, que pédagogique et docimologique . C ' est à ce niveau
que se situe la nouveauté.

Des erreurs d'interprétation de cet article peuvent être liées
à la tradition qui, dans la plupart des disciplines, a nettement
séparé l'enseignement et la recherche . Il y a là un cloisonnement,
illustré quotidiennement par le fait qu'il n'est jamais tenu
compte des travaux pédagogiques pour la promotion de nos
collègues au sein de l'Université . La justification d'un conseil
scientifique s'occupant de cet ensemble tel que le prévoit le
projet de loi entreprend, entre autres, ce décloisonnement .
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Il est par ailleurs souhaitable, et ce ne sera pas la moindre
des difficultés, de faire en sorte que ses avis pour les program-
mes de recherche, pour les liaisons avec l'industrie, pour
l'orientation générale des filières, soient nettement déterminants.

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

M . Gilbert Gantier . Avec cet article 28 qui traite du conseil
scientifique et dont la rédaction a été faite quelque peu à la
légère -- j'ai déjà formulé des remarques sur le style, carac-
térisé par des phrases très lourdes qui rendent la compréhension
du texte difficile — nous retrouvons les différentes composantes
de l'Université. Malgré cela, l'importance de cet article réside
dans sa signification, car il touche à la répartition des pouvoirs
dans les universités.

Il en ressort, notamment, que ce conseil scientifique sera
compétent pour exprimer son avis sur la qualification à donner
aux emplois d'enseignants-chercheurs . Cela semble fort bien,
mais, monsieur le ministre, quelle sera l'utilité de cette consul-
tation clans le cas où le Gouvernement en aura décidé autre-
ment ? Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos.

J'ai regardé avec attention, mercredi soir, votre face-à-face
télévisé avec Mme Saunier-Seïté . Une discussion s'est instaurée
entre vous sur le point de savoir si, dans certaines disciplines,
l'encadrement n'était pas excessif alors qu'il serait insuffisant
dans d'autres . Vous avez alors déclaré que certains emplois
vacants dans les disciplines scientifiques seraient transférés au
bénéfice des disciplines juridiques et littéraires qui sont, avez-
vous reconnu, insuffisamment encadrées. Nous pouvons donc
nous demander, si vous êtes décidé à dégarnir les laboratoires
scientifiques et à diminuer le potentiel de recherche, quel
pourra être le pouvoir de ce conseil scientifique qui se heurtera
à la toute-puissance ministérielle.

Nous retrouvons, monsieur le ministre, le problème que
nous avens déjà soulevé. En paroles vous êtes très décentralisa-
teur et partisan de l'autonomie des universités, mais, chaque
fois qu'il s'agit de faire passer les principes dans les textes,
on s'aperçoit qu'il est en fin de compte décidé que le pouvoir
appartiendra au ministre . Ainsi nous craignons que les pouvoirs
accordés, par cet article 28, au conseil scientifique ne soient
que théoriques, compte tenu des conditions que j'ai rappelées.

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

Mme Muguette Jacquaint. Nous apprécions le caractère
consultatif donné au conseil scientifique et au nouveau conseil
des études et de la vie universitaire . Cela limite les risques de
conflits de pouvoirs, encore que le maintien de l'élection du
président par les trois conseils fait surgir le risque de tels
conflits . L'expérience permettra, sans doute, de trancher établis-
sement par établissement, mais la compétence de chacun des
conseils consultatifs devrait être revue non seulement afin de
maintenir au conseil scientifique son pouvoir de proposition
pour tout ce qui concerne la recherche, mais également afin de
donner au conseil des études et de la vie universitaire, le
pouvoir de proposition pour ce qui touche aux études et aux
problèmes de formation.

Si un tel rééquilibrage n'était pas opéré, le conseil scientifique
aurait une compétence excessive qui menacerait celle des deux
autres conseils . C'est pourquoi nous proposons d'amender simul-
tanément les articles 28 et 29, relatifs respectivement au conseil
scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

Par ailleurs, s'il est logique que le conseil des études veille
au respect des libertés politiques et syndicales des étudiants,
celles-ci concernent toute l'université et il appartient au conseil
d'administration d'en être le garant.

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

M . Alain Madelin . L'article 28 détermine la composition et les
missions du conseil scientifique sur lesquelles nous avons
beaucoup d'observations à formuler . Noes y reviendrons ulté-
rieurement.

Je voudrais cependant obtenir auparavant une explication (le
M . le ministre sur la dernière phrase de l'article 28, selon
laquelle le conseil scientifique assure la liaison entre l'ensei-
gnement et la recherche, notamment dans le troisième cycle . »
En quoi consistera cette liaison '.'

Par ailleurs, je tiens à souligner que nous sommes dans le
cadre d'un projet de loi extrêmement centralisateur, voire étatiste,
puisque c'est à l'Etat qu'il appartiendra de distribuer les moyens,
dans le cadre de programmes arrêtés par lui, d'affecter les
emplois et de décider de leurs intitulés.

Je vais vous donner un exemple qui sera volontairement cari-
catural pour bien mettre en évidence le pouvoir des bureaux
du ministère en matière scientifique . Ainsi le conseil scientifique
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peut souhaiter la création d'un poste de professeur de mathé-
matiques, et obtenir un emploi, mais de professeur de socio-
logie ! Cet exemple démontre dans quelle mesure le pouvoir
détenu par l'Etat, c'est-à-dire par le ministère, peut donner lieu
à des abus par rapport aux nécessités de la recherche.

Il ne faut donc pas perdre cela de vue et ne pas oublier,
en examinant les pouvoirs et les missions du conseil scienti-
fique, que nous sommes dans le cadre d'un projet de loi centra-
lisateur . Ainsi, lorsqu'on lit que le conseil scientifique « est
consulté sur la qualification à donner aux emplois d'ensei-
gnants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés . . . s, il
faut bien voir que cette consultation n'est que subsidiaire par rap-
port aux pouvoirs du ministère.

Enfin, ce texte ne permettra pas au conseil scientifique ni
d'être responsable de la politique menée ni d'avoir la maîtrise
des emplois et des crédits . D ,ns la logique de nos propositions
qui préconisent que les établissements soient autonomes, nous
aurions souhaité que le conseil scientifique ait une composi-
tion réellement en rapport avec ses missions et soit doté de pou-
voirs à la mesure de ses ambitions.

M. le président . Nous abordons maintenant l'examen des
amendements à l'article 28.

Je rappelle que la commission a transféré en téte de
cet article, pat son amendement n" 98, les dispositions rela-
tives à la composition des conseils scientifiques qui figuraient
initialement à l'article 26.

Comme nous l'avons déjà fait précédemment, les amende-
ments à l'article 26 qui traitaient de cette question seront
considérés comme des sous-amendements à l'amendement n" 98.

Cet amendement n" 98, présenté par M . Cassaing, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi rédigé :

« Avant l'alinéa unique de l'article 28, insérer les disposi-
tions suivantes :

• Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante
membres ainsi répartis :

— de 50 à 70 p . 100 de représentants des enseignants-
chercheurs et des chercheurs:

« — de 7,5 à 12 .5 p . 100 de représentants des personnels
administratif, technique, ouvriers et de service, dont au
moins la moitié de représentants des ingénieurs et tech-
niciens ;

« — de 7,5 à 12,5 p . 100 de représentants des étudiants,
dont au moins la moitié appartient au troisième cycle ;

« — de 10 à 30 p . 100 (le personnalités extérieures qui
peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs
appartenant à d'autres établissements . s

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Cet amendement
tend, d'une part, à inscrire la répartition du conseil scientifique
dans l'article n' 28 qui traite de ce conseil scienti' tue et,
d'autre part, à préciser sa composition. En effet, dans pi rédac-
tion initiale du Gouvernement, certains des personnels qui
concourent à la recherche, sans être pour autant ni enseignants•
chercheurs ni chercheurs, n'étaient pas mentionnés.

Nous avons voulu réparer cette omission et prévoir la repré-
sentation de l'ensemble des personnels qui concourent à l'effort
de recherche, notamment celle des ingénieurs et techniciens
qui devront, selon notre amendement, occuper au moins la
moitié des postes accordés aux représentants des A .T .O .S.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Avis favorable !

M. le président . J'indique à l'Assemblée que les sous-amen-
dements à l'amendement n" 98 qui vont être appelés mainte-
nant conservent la numérotation des amendements qui avaient
été présentés à l'article 26, mais avec la mention « rectifié s.

Je suis saisi de trois sous-amendements, n"" 25 rectifié, 1188
rectifié et 1187 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

Le sous-amendement n" 25 rectifié, présenté par M . Jean-
Louis Masson, est ainsi rédigé :

«Substituer aux quatre derniers alinéas de l'amende-
ment n" 98, les deux alinéas suivants :

« — de 60 à 80 p. 100 des représentants des enseignants-
chercheurs et des chercheurs ;

— de 20 à 40 p . 100 des personnalités dont la moitié
au plus peuvent être des enseignants-chercheurs ou des
chercheurs appartenant à d'autres établissements .»

Le sous-amendement n" 1188 rectifié, présenté par M. Fuchs,
est ainsi rédigé

« Substituer aux quatre derniers alinéas de l'amende•
ment n" 98, les dispositions suivantes:

« — de 60 à 80 p . 100 de représentants des enseignants-
chercheurs et des chercheurs;

« - 10 à 20 p . 100 de personnalises extérieures . s

Le sous-amendement n" 1187 rectifié, présenté par M. Alain
Madelin, est ainsi rédigé:

« Substituer aux quatre derniers alinéas de l'amendement
n" 98, les dispositions suivantes :

— 65 p . 100 de professeurs au minimum ;
« — de 20 à 25 p. 100 de maires assistants ou assi-

milés ;
« — 10 p . 100 au maximum de personnalités extérieures

choisies par le conseil scientifique en fonction de leur com-
pétence .»

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour soutenir le
sous-amendement n" 25 rectifié.

M. Robert-André Vivien. Ce sous-amendement a esté déposé à
titre personnel par M . Masson . J'expose donc son point de vue
et non celui du groupe du rassemblement pour la République.
Notre collègue estime que la représentation des étudiants dans le
conseil scientifique qui s'occupe de la stratégie de recherche
n'est ni justifiée ni souhaitable.

M. le président. La parole est à M . Main Madelin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 1188 rectifié.

M. Alain Madelin . Je tiens à rappeler la philosophie qui nous
a guidés dans le problème de la composition des conseils d'admi-
nistration.

Si nous avions réellement le pouvoir, sinon de refuser votre
projet, encore que nous le souhaiterions — nous pouvons certes
toujours espérer, monsieur le ministre, puisque, selon une injonc-
tion qui vous a été adressée, vous avez la possibilité de le
retirer jusqu'à la fin du débat — du moins de l'amender,
nous pourrions conserver la distinction en trois conseils, mais
nous ferions en sorte, conformément à notre philosophie, que
les personnalités extérieures qui occuperont une place impor-
tante au sein des conseils d'administration soient désignées en
fonction de l'intérêt direct qu'elles portent à l'établissement.
Au conseil scientifique, en revanche, nous accorderions une place
prédominante à ceux qui constituent le symbole de l'excellence
et de la compétence ; je veux parler des professeurs . Ce choix
n'est pas dicté par le souci d'une défense corporatiste des
professeurs ; il ne tient pas non plus au fait que nous pensons
que seuls les professeurs sont capables de témoigner, en matière
de recherche notamment, de g,andes qualités et d'excellence.
Tel est également le cas, parmi d'autres, de nombreux maîtres
assistants . Mais nous avons déjà souligné hier que s'il y a
des maîtres assistants de talent, des maitre assistants compétents,
il faut d'urgence prendre les dispositions nécessaires pour en
faire des professeurs . Le professeur est en effet celui qui,
malgré tout, représente globalement cette autorité, cette compé-
tence, cette excellence, notamment vs-à-vis de l'étranger.

En ce qui concerne la composition de ce conseil il faut bien
voir la réalité du problème. Les choix scientifiques sont parfois
difficiles à faire ; c'est pourquoi nous souhaitons qu'ils soient
opérés par les plus compétents . Lorsque le conseil scientifique
sera partagé sur un choix, le pouvoir d'arbitrage devra appar-
tenir à ceux qui, du point de vue scientifique, sont les plus
aptes à exercer ce choix.

Ainsi un conseil scientifique peut très bien avoir à choisir
entre une allocation de ressources pour acheter un appareil à
résonance magnétique nucléaire et un spectromètre à infra-
rouges à transformation rapide de Fourier . Voilà un choix
concret . Je souhaite qu'en de telles occasions la décision soit
prise par ceux qui ont le maximum de compétence.

Je suis donc favorable aux conseils scientifiques. Il en existe
d'ailleurs déjà puisque la loi de 1968 les avait autorisés . Ainsi,
à Orsay, à Paris VI, à Paris VII, à Grenoble, à Toulouse III il
y a des conseils scientifiques qui fonctionnent bien, sans que
l'on ait eu besoin de réglementer ou de légiférer sur leur com-
position.

Voilà la philosophie qui nous guidera tout au long de l'exa-
men de l'article 28, tout au moins en ce qui concerne la compo-
sition des conseils.

Monsieur le ministre, vous prenez la responsabilité de la
composition de ces conseils. Ne pas vouloir que les conseils
scientifiques soieent composés, par principe et avant tout, de
ceux qui représentent l'excellence, l'autorité et la compétence
est une lourde responsabilité que nous vous laissons .
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Cela étant, nous retirerons les sous-amendements relatifs
à la composition, comme celui de notre collègue M. Fuchs.

M. le président . Le sous-amendement n" 1188 rectifié est
retiré.

Monsieur Madelin, le sous-amendement n'' 1187 rectifié est-il
retiré ?

M. Alain Madelin . C'est aussi un sous-amendement de compo-
sition . Mème raisonnement.

M. le président . Le sous-amendement n" 1187 rectifié est
retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n' 25 rectifié ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. La composition du
conseil scientifique, prévue par le projet de loi et amendée par
la commission, donne une large majorité aux enseignants-
chercheurs et aux chercheurs.

Monsieur Madelin, comment pouvez-vous récuser la compé-
tence d'ingénieurs s'agissant de la définition de ty ;,s de maté-
riels ? A mon avis, ils seront tous d'accord pour estimer qu'As
peuvent avoir besoin aussi d'hommes qualifiés qui connaissent
les matériels dont ils se serviront avec eux.

M. Alain Madelin. Bien sûr !

M . le ministre de l'éducation nationale . Nous nous refusons
à dresser les uns contre les autres les membres de la commu-
nauté universitaire . Nous considérons que la condition de la
réussite est qu'ils travaillent ensemble . Tel est l'esprit de cet
article amendé par la commission.

Donc avis défavorable sur le sous-amendement n" 25 rectifié.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 25
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Le sous-amendement n" 1189 rectifié, pré-

senté par M . Gilbert Gantier, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 98:

— de 70 à 15 p . 100 de représentants des enseignants
et des chercheurs, le nombre des professeurs ne pouvant
en aucun cas . être inférieur à douze ; ».

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Nous retirerons, comme nous l'avons décidé,
tous nos sous-amendements, car nous ne voulons pas retarder
les débats par des discussions de pourcentages ; nous nous bat-
tons pour des principes . Or l'amendement n" 98 de la commis-
sion porte sur des principes fondamentaux et appelle plusieurs
remarques.

La loi de 1968 avait prévu des conseils scientifiques mais dans
un cadre très souple, sans fixer de pourcentages de représen-
tation de telle ou telle catégorie . Et, dans l'ensemble, je crois
qu'ils ont bien fonctionné.

Vous nous proposez une nouvelle composition des conseils
scientifiques . Après mon collègue Alain Madelin, je me dois,
monsieur le ministre, de vous faire part de l'inquiétude que
nous cause l'amendement de la commission.

Il prévoit 50 à 70 p. 100 de représentants des enseignants-
chercheurs et des chercheurs . J'ai déjà plusieurs fois souligné
le flou de cette notion d'enseignants-chercheurs. En fait, mon-
sieur le ministre, vous vous orientez vers le corps unique de
l'enseignement supérieur et cela nous parait très dangereux.

Mon sous-amendement n" 1189 rectifié proposait la présence de
représentants des professeurs au sein des conseils scientifiques,
leur nombre ne pouvant être inférieur à douze afin qu'ils détien-
nent la majorité dans la mesure où le conseil comptait vingt men-
bres. Or, à la limite, avec l'amendement n" 98 de la commis-
sion, le conseil scientifique de telle université pourrait ne com-
prendre aucun professeur ! C'est tout à fait possible et c'est
très dangereux.

En outre, vous savez que dans ces assemblées, ce sont souvent
les catégories marginales qui emportent la dis' 'ession . Selon
la répartition prévue par l'amendement de la cor, mission, il y
aurait de 7,5 p . 100 à 12,5 p. 100 de représentants des étudiants,
dont au moins la moitié appartient au troisième cycle. Sur ce
point, j'avais présenté un autre sous-amendement pour que seuls
soient représentés au conseil scientifique les étudiants de troi-
sième cycle .

Par le flou à la fois des pourcentages et des définitions, si
vous acceptez cet amendement qui reprend d'ailleurs très large-
ment les principes du texte du projet de loi d'origine, vous allez,
monsieur le ministre, donner un pouvoir déterminant aux repré-
sentants syndicaux des étudiants émanant du S . N. E . S .-Sup, de
l'U .N .E .F .-Renouveau, de la C .G .T . On connait la musique!
Mais vous éliminerez les professeurs des conseils scientifiques
qui, dès lors, ne correspondront plus à la très haute idée que
nous nous faisons de cette institution.

Nous ne reviendrons plus sur la composition de ces conseils
et nous retirons tous les sous-amendements que nous avions
déposés . Toutefois, nous aimerions que M. le ministre réponde
aux questions fondamentales que nous avons posées.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je voudrais sim-
plement relever une erreur dans l'argumentation de M . Gantier.
En effet, il vient d'affirmer qu'avec une telle composition il
pourrait très bien se faire que les professeurs titulaires soient
absents des conseils scientifiques.

M. Gilbert Gantier . Parfaitement !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Mais, monsieur
Gantier, cela n'est pas conforme à la vérité . S1 vous aviez poussé
votre lecture jusqu'à l'article 37, vous auriez constaté qu'il
est ainsi rédigé : t Au sein de la représentation des enseignants-
chercheurs et personnels assimiliés de chaque conseil, le nom-
bre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être
égal à celui des autres personnels .»

Votre argumentation ne tient donc pas.

Avis défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. La rîponse de M . Sueur
est tout à fait fondée . A vous écouter, affirmatif comme vous
l'avez été, monsieur Gantier, on aurait pu penser en effet que
l'hypothèse de conseils scientifiques sans représentants des
professeurs n'était pas exclue. Or elle est fausse et l'article 37
le démontre de façon expresse . Dans cet important débat, je
crois qu'il vaudrait mieux, quelles que soient nos divergences
évidentes, ne pas dire de choses fausses . L'information générale y
gagnerait en qualité.

Vous avez déformé mes propos en prétendant que j'avais re-
connu que dans telle université, certaines disciplines étaient rela-
tivement surencadrées alors que dans telle autre, il y avait sous-
encadrement . J'ai reconnu l'état de la situation que j'ai trouvée
et que j'ai déjà commencé à corriger . Mais cette correction lente
ne pourra être réalisée qu'en négociation avec les établissements,
dans le cadre de la contractualisation . El n'est pas question
d'imposer à cette université ou à cette U .F .R . un type d'ensei-
gnement dont elles ne voudraient pas . Quand je constate que
dans une université, il y a quatre professeurs de géologie pour
quelques dizaines d'étudiants, je dis qu'il y a quelque chose qui
ne va pas . Au fur et à mesure que ces postes deviendront va-
cants — je souhaite longue vie à chacun de ces professeurs — il
importera soit de proposer à cette université la transformation
de ce poste en une autre vocation disciplinaire soit, dans le
cadre d'une politique générale, de le transférer à une autre
université.

Telle est très précisément la politique que le ministère est
en train de conduire dans la concertation avec les établissements
et qui est parfaitement comprise . Je l'ai déjà dit l'autre jour, nolis
sommes en conversation permanente avec les universités et leur
conseil, avec les U .F .R . et leur conseil, les laboratoires. La
répartition des emplois, soit qu'ils soient créés, soit qu'ils
deviennent disponibles se fait aussi bien pour les enseignements
que pour les laboratoires ou les centres de recherche.

Vous pouvez attaquer les dispositions, puisque vous les
contestez, mais il ne faut pas les caricaturer ; d'ailleurs je ne
suis pas sûr que, à terme, vous profitiez de cette méthode . En
effet, quand les utilisateurs, ceux qui vivent dans les universités,
compareront nos propos en lisant le Journal officiel ou la presse
ils verront bien quels sont ceux qui correspondaient à la réalité
et ceux qui tendaient à dénaturer des problèmes qui ne sont pas
simples mais sur lesquels nos propositions sont cohérentes.

Sur le fond, je remercie M . Lareng de son intervention . Nous
souhaitons, par son action, décloisonner la recherche et la péda-
gogie qui sont trop facilement séparées à l'heure actuelle, ce
qui nuit aux enseignants, et pour leur enseignement et pour
leur carrière.

Mme Jacquaint a vu un risque de conflit entre les trois conseils.
J'y reviendrai lorsque nous traiterons de tr oisième conseil . Nous
sommes conscients de ce risque, mais il nous apparaît que le
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conseil scientifique est indispensable pour définir et proposer la
politique générale de l'établissement en ce domaine . Ses préro-
gatives sont donc importantes . Aucun conseil d'université ne
pourra imposer, avant discussion, une mesure qui irait à l'en-
contre de ce que propose le conseil scientifique . Il y a nécessité
de décloisonner . Nous tiendrons compte, et nous avons tenu
compte, de ses préoccupations.

Mais il y a aussi la confiance dans le sens du service public
que nous faisons aux enseignants du supérieur, aux professeurs
et à tous ceux qui y concourent, c'est-à-dire . les autres compo-
santes du monde universitaire que l'on a citées : étudiants,
usagers, personnels, ingénieurs.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à accepter l'amen-
dement de la commission . Je le répète, la vie dans les universités
n'est pas un conflit permanent . Certes, parfois surgissent des
difficultés entre des professeurs de rang magistral mais pas
obligatoirement pour des questions de classification, chacun
souhaite que sa discipline soit mieux traitée que les autres.

C'est à l'intérieur de cette organisation que la vie en commun
doit se créer, se développer . Pour ce qui me concerne, je me
refuse à une vision pessimiste des rapports entre universitaires
car j'ai une grande confiance en eux . Je suis convaincu que le
Parlement . qui confirmera cette confiance, ne sera pas déçu par
la suite des événements.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, je retire mon
sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n" 1189 rectifié est
retiré.

Je suis saisi de deux sous-smendements, n"' 1191 et 1190
rectifiés, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 1191 rectifié, présente par M . Alain
Madelin, est ainsi rédigé :

Au début du deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 98 . substituer aux mots : e — de 50 à
70 p . 100

	

les mots : s --- au moins 70 p . 100 ».

Le sous-amendement n " 1190 rectifié, présenté par MM . Bourg-
Broc, Foyer, Jean-Louis Masson . Robert Galley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

., Au début du deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 98, substituer aux mots : s — de 50 à
70 p . 100 , ies mots :

	

— de 60 à 75 p . 100

La parole est à M, Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Je retire le sous-amendement n" 1191
rectifié.

M. le président . Le sous-amendement n" 1191 rectifié est
retiré.

La parole est ir M . Rubert-Andri' Vivien.

M . Robert-André Vivien . .Ie retire également le .nus-
amende-ment n' 1190 rectifié.

M . le président . Le sous-amendement n' 1190 rectifié ' t retiré.

Le

	

sous amendenu'nt

	

n'

	

1192

	

rectifié,

	

prusenté

	

par
MM . Jacques Brunhes . l'orelli, Odru et les nt -mhr .'s du groupe
communiste et apparenté, est ainsi redise .

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 98 . anres les mots :

	

des ensec u:uu ;-chercheurs
insérer les mots :

	

, des enseignants .

M . Alain Madelin . Il est retiré ! (Sourires .)

M. le président . Monsieur Madelin . vous n ' avez pas encore,
que je sache, reçu votre adhesinn au groupe communiste.
(Nour-enu .r .souri res .)

La parole est à Mine Jacquaint.

Mmr Muguette Jacquaint. Il nous semble important d'associer
les enseignants à la gestion du service public . ('ummc l'a dit
mon col1egue Georges Ilage . la plupart d'ente eux ont déjà,
de fait, une activité de recherche . Ils sont conscients de la
nécessité de la recherche comme dimension et point d'appui
nécessaires d'une activité pédagogique efficace dans l'enseigne-
ment supérieur . Plus encore, le développement de la recherche
dans les écoles et dans les LUT ., dont le projet de loi reconnait
la nécessité, ne se fera pas sans leur concours actif . C'est pour-
quoi les écarter du conseil scientifique serait nléconnaitre,
à noter avis, leur rôle et leurs aspirations dans l'enseignement
supérieur.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission
n'a pas accepté ce sous-amendement . Les enseignants ne partici-
pent pas aussi directement à la recherche que les enseignants-
chercheurs qui y concourent par leur statut même.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Il y a dans l'ensei-
gnement supérieur de nombreux enseignants, en particulier
du second degré, qui dans l'état actuel des choses ne font pas
de la recherche. Si le Gouvernement a tenu à ce que toutes
les catégo ries de personnels soient représentées au sein du
conseil scientifique, il importe que le pourcentage prévu pour
la représentation des enseignants-chercheurs leur soit intégra-
lement réservé.

Je ne peux donc malheureusement pas être favorable au
sohs-amendement présenté par le groupe communiste.

M. le président. Maintenez-vous votre sous-amendement,
madame Jacquaint

Mme Muguette Jacquaint . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n" 1192 rectifié est
retiré.

Le sous-amendement n" 1193 rectifié, présenté par MM . Foyer,
Bourg-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

a Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 98 par la phrase : ; la représentation
minimale des enseignants-chercheurs et des chercheurs ayant
rang de professeurs est égale à 50 p . 100 ; s.

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Je souhaite juste une réponse par
oui ou par non sur la proposition de M . Foyer, selon laquelle
la représentation minimale des enseignants-chercheurs et des
chercheurs ayant rang de professeur est égale à 50 p . 100.

M . Alain Madelin. Ce serait logique.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable.
Ce sous-amendement est simplement induit des dispositions de
l'article 37.

M. Robert-André Vivien . Mais non !

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Ce sous-amendement
va à l'encontre de l'article 37 . ("est pour cette raison que je
donne un avis défavorable.

M. Alain Madelin . Couuncnt peut-il aller à l'encont re de
l ' article 37 .s ' il en est induit "

M . le président . Maintenu, vous ce sous-amendement, monsieur
Vivien

M . Robert-André Vivien . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . Le sinus amendem e nt n" 1193 rectifié est
retiré.

Je suis de cinq sous anmrnienu•nts n'' 1194, 1195 . 1196, 1197
et 1193 rectifies poussin vire soumis à une discussion com-
mune.

Le sous-amendement n'' 1194 rectifié, présenté par M. Gilbert
Gantier, est ainsi libelle :

« l(ediger ainsi le queurienue alinéa du texte proposé par
l'anutuement n - 98 : -- de 5 p. 100 de rrpri'scntants
des étudiants du troisième cycle.

Le sous-amendement n" 1195 rectifié, présenté par M. Fram
çnis d'Aubert, est ainsi libellé :

Rédige ; ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par
l ' amendement n" 98 : " — de 10 à 20 p . 100 d'étudiants de
troisième cycle:

Le sous-amendement n" 1196 rectifié . présenté par MM . Foyer,
Bouc;-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley . Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

Au début du quatricme alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 98, substituer aux mots : a -- de 7,5 à
12 p . 100 s, les mots : "— des à 10 p . 100
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Le sous-amendement n" 1197 rectifié, présenté par MM. Bourg-
Broc, Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

A la fin du quatrième alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 98, substituer aux mots : s , dont au moins la
moitié appartient au troisième cycle », les mots : s de
troisième cycle ».

Le sous-amendement n" 1198 rectifié, présenté par M . Charles
Millon et M . François d'Aubert, est ainsi libellé :

«Après les mots : s aes étudiants s, rédiger ainsi la fin
du quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement
n" 98, et des anciens étudiants, ces derniers représentant
au moins un tiers de cet effectif

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Je retire le sous-amendement n" 1194
rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n" 1194 rectifié est retiré.

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je retire également le sous-amen-
dement n" 1195 rectifié.

M. le président . Le sous-amendement n" 1195 rectifié est
retiré.

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour soutenir le
sous-amendement n" 1196 rectifié.

M. Robert-André Vivien. Sans allonger le débat, je souhaite
une réponse de M . le ministre me permettant de retirer ce sous-
amendement.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable!

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Avis défavorable!
On ne va pas chipoter peur des pourcentages !

M. le président . Maintenez-vous ce sous-amendement, mon-
sieur Vivien :'

M. Robert-André Vivien. Je le retire, monsieur le président.

M. le président . Le sous amendement n" 1196 rectifié est
retiré.

La parole est à M . Rohert-André Vivien, pour sou!_nir le
sous-amendement n 119' rectif!é.

M. Robert-André Vivien . Oui ou non, monsieur le ministre!

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission
n'a pas examiné ce sous-amendement.

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

M . le ministre de l 'éducation nationale . Le Gouvernement y est
défavorable, parce que le conseil scientifique n'est pas seule-
ment scientifique, il est aussi pour partie pédagogique

M. le président . Monsieur Vivien, maintenez-vous votre sous-
amendement :'

M. Robert-André Vivien. Je pense qu'on réexaminera ce I .ro-
blcme tors d'un prochain débat . Je le retire.

M. le président . Le sous amendement n" 1197 rectifié est
retiré.

La parole est à M . Main Madelin, pour soutenir le sous-amen-
dement n" 1198 rectifié.

M. Alain Madelin . Retiré !

M. le président . Le sous-amendement n" 1198 rectifié est
retiré.

Le sous-amendement n" 1199 rectifié, présenté par M . Gilbert
Gantier, est ainsi libellé :

< Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n" 98 :

— de 10 à 25 p. 100 de personnalités extérieures qui
peuvent être des enseignants ou des chercheurs apparte-
nant à d'autres établissements d'enseignement supérieur
ou de recherche. s

La parole est à M Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Retiré!

M. le président. Le sous-amendement n" 1199 rectifié est
retiré.

Je suis saisi de deux sous-amendements, n"' 1200 et 1201 rec-
tifiés, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 1200 rectifié, p résenté par MM. Foyer,
Bourg-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

c Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 98,
substituer aux mots : — de 10 a », les mots : s — de 15 à s.

Le sous-amendement n" 1201 rectifié, présenté par M . François
d'Aubert, est ainsi rédigé :

< Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 98, substi-
tuer aux mots : s à 30 p . 100 s, les mots : s à 20 p . 100 s,

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Je retire le sous-amendement n" 200
rectifié . Mais je voudrais connaitre l'avis de M . le ministre.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale. Même avis que pré-
cédemment !

M. le président . Le sous-amendement n" 1200 rectifié est
retiré.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir le sous-amen-
dement n" 1201 rectifié.

M. Alain Madelin . Retire !

M. le président . Le sous-amendement n" 1201 rectifié est
retiré.

Le sous-amendement n" 1202 rectifié . présenté par MM. Rossi-
net, Parrot. Jacques Blanc, est ainsi rédigé :

s Compléter l'amendement n" 98 par l'alinéa suivant :
s Dans les universités comportant une unité de formation

et de recherche de médecine, les enseignants-chercheurs et
les chercheurs extérieurs à l'université sont désignés par
le conseil scientifique.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir ce sous-
amendement.

M. Gilbert Gantier. Ce sous-amendement concerne les études
médicales.

Le rôle joué par le conseil scientifique est éminent . Confor-
mément à l'article 28, en effet, il propose au conseil d'adminis-
tration les orientations non seulement en matière de recherche,
mais aussi en matière de pédagogie, de formation initiale et
de s formation continue

	

Il est consulté sur la s qualification
à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et, enfin, sur
les s demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux,
sur les projets de création ou de modification des diplômes

Il convient par conséquent, là encore, de respecter la priorité
(le la compétence professionnelle dans le choix de ses membres.
Et comme c'est un principe qui nous parait essentiel, nous
demandons un scrutin public sur ce sous-amendement.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur .suppléant . Avis défavorable !

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Ce sous-amendement
me parait dénué de sens . En effet, je ne vois pas pou rquoi,
dans les universités comportant une unité de formation et de
recherche de médecine, les enseignants-chercheurs seraient dési-
gnés par le conseil scientifique . I .e problème des U .F .R . médi-
cales sera examiné à l'article 30 . Mais cela n'a aucun rapport
avec ce sous-amendement.

Je ne comprends pas et, ne comprenant pas, je suis défavo-
r'ble à l'adoption du sous-amendement.

M . le président . Sur le sous-amendement n" 1202 rectifié, je
sui . ; saisi par le groupe Union pour la démocratie française d'une
demande de scrutin public.

M . Alain Madelin . Pour accélérer les débats, nous retirons
notre demande de scrutin public.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1202
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements,
n"' 1203 rectifié, et 1204 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le sous-amendement n" 1203 rectifié, présenté par M. Alain
Madelin, est ainsi rédigé :

s Après le dernier alinéa de l'amendement n" 98, insérer
l'alinéa suivant:

Les professeurs membres de l'Institut, ainsi que les
titulaires de la médaille d'or ou d'argent du centre natio-
nal de la recherche scientifique sont en cutre membres de
droit du conseil scientifique..

Le sous-amendement n" 1204 rectifié, présenté par MM . Bourg-
Broc . Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Gallcy, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

Après le dernier alinéa de l'amendement n" 98 . insérer
l'alinéa suivant:

Les prix Nobel professeurs membres de l'Institut, ainsi
que les titulaires de la médaille d'or ou d'argent dit centre
national de la recherche scientifique font de droit et en
surnombre partie du conseil scientifique . '>

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir le sous-
amendement n" 1203 rectifié.

M. Alain Madelin . Ce sous-amendement va dans le même sens
que celui qui est présenté par le groupe du rassemblement pour
la République . Je m'interroge d'ailleurs sur la possibilité de
retirer notre sous-amendement au profit de celui proposé par nos
collègues du R .P .R . qui est peut-être plus complet . J'attendrai
cependant d'entendre les explications de notre collègue Robert-
André Vivien.

Ce sous-amendement a pou r objet de créer une catégorie de
membres de droit du conseil scientifique.

Nous sommes, là encore, fidèles à notre objectif qui est de
faire en sorte que ce conseil scientifique qui va avoir des choix
importants à faire, soit le lieu de l'excellence, de la compétence
et de l'autorité scientifique.

Tout à l'heure . on a cherché à nous mettre en porte-à-faux
vis à-vis de certains ingénieurs . Je ne prétends pas que le conseil
scientifique ne doit comporter que des professeurs . Mais il faut
veiller à ce que ce conseil scientifique soit composé exclusive-
ment de membre ., ayant la plus grande compétence scientifique.
Car, en réalité, dans un conseil scientifique ce qui compte ce
n'est pas le principal de la composition, mais la marge . C'est
elle qui fera la décision en cas de partage de voix . Il faut
donc que ceux qui vont avoir entre les mains un arbitrage qui
pourra porter sur plusieurs millions de francs lourds, sur les
problèmes de sécur ité, sur les problèmes d'avenir, soient ceux
qui ont la plus grande compétence.

J'ai cité un exemple tout à l'heure, et j'en prendrai mainte-
nant un autre.

Imaginons que le conseil scientifique d'une université ait à
choisir entre l'achat d'un ordinateur avec de multiples postes
de travail qui ferait sans doute plaisir à beaucoup d'étudiants
et la construction d'un blockhaus pour y pratiquer en toute
sécurité des manipulations génétiques . Dans ce cas, certains
pourraient préférer l'achat de l'ordinateur, même s'il ne s'im-
pose pas réellement . Je souhaite donc que ce choix important
soit fait par les personnalités qui ont le maximum de compé-
tences scientifiques.

Fidèle à la logique que j'ai déjà exposée, je souhaite donc que,
lorsque dans une université il se trouve des professeurs mem-
bres de l'Institut, des titulaires de la médaille d'or ou d'argent
du centre national de la recherche scientifique, ils soient mem-
bres de droit du conseil scientifique.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
soutenir le sous-amendement n" 1204 rectifié.

M. Robert-André Vivien . Notre sous-amendement est plus
restrictif que celui que vient de soutenir M . Madelin . puisque
nous ne prévoyons la présence des membres de l'Institut que
s'ils sont prix Nobel, afin de rehausser encore le prestige du
conseil.

En revanche, il va un peu plus loin lorsqu'il prévoit qu'ils
seront admis en surnombre dans le conseil scient'''une.

J'aimerais connaitre, sur ces propositions, le sentiment de
M . le ministre.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléait . Défavorable!

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ne suis pas défa-
vorable à l'idée émise . Mais c'est là le type même de l'amende-
ment improvisé. Ainsi, ses auteurs ont oublié les titulaires de
la médaille Fields en mathématiques . Il faudrait avoir une liste
exhaustive.

M . Gilbert Gantier. On peut rectifier ces sous-amendements!

M. le ministre de l ' éducation nationale . J'ajoute qu ' il serait
plus convenable d ' écrire qu'ils « peuvent s faire partie du
conseil car ils ne sauraient y être obligés . Nous n'avons pas
d'ordre à donner aux prix Nobel . aux titulaires de la médaille
Fields ou aux membres de l'Institut.

Si ces sous-amendements doivent être mis aux voix, je ne puis
que m'y opposer, car leur rédaction mérite d'être améliorée, mais
c'est un problème que je nie propose d'examiner durant le par-
cours de ce projet de loi.

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

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour strie . Je me proposais
évidemment de faire remarquer que manquent dans cet amen-
dement les titulaire, de la médaille Fields . Après les citations
répétées que l'oppcsition fait du professeur Laurent Schwartz,
c'est là une manifestation d'ingratitude notoire.

M . Alain Madelin . Ha . ha, ha !

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . La commission de
la production et des échanges a étudié très soigneusement les
dispositions relatives au conseil scientifique . Celles qui sont
prévues par •.e projet nous paraissent satisfaisantes . Nous avons
tous le souci d'assurer la compétence et l'autorité scientifique
du conseil, et je ne vois pas quel procès d'intention pourrait être
fait à cet égard.

J'ajoute, monsieur Madelin, que démocratie et qualité ne sont
pas exclusives l'une de l'autre.

M . Alain Madelin . Elles ne sont pas non plus forcément syno-
nymes !

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour nids . Par ailleurs, les
exemples que vous avez choisis traduisent une certaine mécon-
naissance de la réalité du travail des conseils scientifiques et
Mes décisions qu'ils sont amenés à prendre.

M. Alain Madelin . Vous direz cela aux membres de l'Institut
qui nous ont aidés dans notre travail !

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour anis . Il ne relève pas de
la seule responsabilité d'un conseil scientifique de prendre des
décisions sur les sujets que vous avez évoqués. Les exemples
que vous avez cités dépassent largement le budget de l'Univer-
sité et s'insèrent dans la politique de recherche de l'ensemble
du pays. Bientôt, vous allez prétendre que l'accélérateur linéaire
relève de la seule décision du conseil scientifique d'une univer-
site.

M . le président . Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur Madelin ?

M . Alain Madelin . M. le ministre ayant indiqué qu'il prendrait
éventuellement en compte notre préoccupation pendant le par-
cour s de ce projet de loi, je retire le sous-amendement n" 1203
rectifié.

M. le président . Le sous-amendement n" 1203 rectifié est
retiré.

Maintenez-vous le sous-amendement n" 1204 rectifié, monsieur
Robert-André Vivien ?

M. Robert-André Vivien . Je comprends le souci de M. le
ministre de n'écarter aucune personnalité hautement recomman-
dable . Je retire donc le sous-amendement n" 1204 rectifié en
espérant que M. le ministre saura convaincre le rapporteur
du bien-fondé de notre proposition.

M. le président . Le sous-amendement n" 1204 rectifié est
retiré.

Je suis saisi de cieux sous-ar,iendements, n"' 1205 rectifié et
1206 rectifié, pouvant être soin ris à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 1205 re_ i ifié, présenté par MM . Foyer,
Boug-Broc, Jean-Louis Masson, 'tobert Galley . Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
:ainsi rédigé:

4 Après le dernier alinéa de l'amendement n" 98, insérer
l'alinéa suivant :

< Les présidents des conseils de bibliothèques de l'uni-
versité ou auxquelles l'université est associée sont de
droit membres de son conseil scientifique, en surnombre . .
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Le sous-amendement n° 1206 rectifié, présenté par MM . Bourg-
Broc, Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Calley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

« Après le dernier alinéa de l'amendement n" 98, insérer
l'alinéa suivant :

« Les directeurs de bibliothèques de l'université ou aux-
quelles l'université est associée assistent avec voix consul-
tative au conseil scientifique ..

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour soutenir ces
deux sous-amendements.

M . Robert-André Vivien. Notre groupe pense que les présidents
des conseils de bibliothèques de l'université, ou auxquelles
l'université est associée devraient être membres de droit, en
surnombre, du conseil scientifique . Mais si M . le ministre nous
oppose des arguments valables — nous pouvons nous tromper —
je me réserve le droit de retirer ce sous-amendement.

Quant au sous-amendement n" 1206 rectifié, d'une rédaction
très resserrée qui manifeste notre esprit de concision, il appelle
les mêmes remarques que le précédent . Monsieur le ministre,
je vous écouterai avec beaucoup d'intérêt sur ce point.

M . le président . Monsieur Robert-André Vivien, retirez-vous
ces sous-amendements ?

M . Robert-André Vivien . J'attends la réponse du rapporteur
et du ministre pour prendre une décision et pouvoir informer
nos collègues de leurs importantes déclarations, monsieur le
président.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n"' 1205 rectifié et 1206 rectifié ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Le conseil scien-
tifique a la liberté d'inviter avec voix consultative qui bon lui
semble . Il apparaît donc inutile de le préciser dans le texte.

Avis défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Ce problème doit être
réglé par le règlement intérieur des universités au bon sens
desquelles je fais confiance . Il me semble normal d'associer
les directeurs des bibliothèques aux travaux du conseil scien-
tifique, mais dans une loi, on ne peut aller au-delà de la fixation
de certains principes.

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, les sous-
amendements sont-ils maintenus?

M. Robert-André Vivien . Je suis satisfait de la réponse de
M . le ministre . Je les retire donc.

M. le président. Les sous-amendements n" 1205 rectifié et
1206 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n" 98.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement
n° 1240 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 28 :

c Le conseil scientifique émet, à l'intention du conseil
d'administration, des avis eu des propositions sur :

«— les politiques de recherche, de formation initiale et
continue, de documentation scientifique ou technique ;

« — la répartition des crédits de recherche ;

«— la qualification à exiger pour les emplois vacants ou
à créer, d'enseignement et de recherche ;

« — les programmes et contrats de recherche organisés
ou proposés dans l'université ;

«— les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes
nationaux ;

« — les projets de création, de modification ou de suppres-
sion des diplômes d'université;

«— la liaison entre l'enseignement et la recherche,
notamment dans le troisième cycle . u

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à préciser les mis-
sions du conseil scientifique . Celui-ci serait chargé d'émettre des
avis ou des propositions sur les politiques de recherche, de for-
mation initiale et continue, de documentation scientifique ou
technique, sur la répartition des crédits de recherche, sur la
qualification à exiger pour les emplois vacants ou à créer d'en-

seignement et de recherche, sur les programmes et les contrats
de recherche organisés ou proposés dans l'université, sur les
demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur
les projets de création, de modification ou de suppression des
diplémes d'université et — problème qui est évoqué dans la
dernière phrase de l'article 28, monsieur le ministre, et sur
lequel je souhaiterais avoir des explications --- sur la liaison
entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troi-
sième cycle.

Vous me répondrez que vous n ' avez pas tout prévu dans votre
texte, mais j'ai le sentiment que mon amendement accorde au
conseil scientifique un peu plus, comment dites vous ? d'espaces
de liberté.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppleant . La rédaction du
projet de loi me semble aussi extensive, si je puis dire, que
celle de l'amendement pour ce qui est des espaces de liberté
du conseil scientifique.

Avis défavorab;"'.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . A l'audition rapide
de cet amendement, je n'ai pas l'impression qu'il présente beau-
coup de différence, avec le texte du projet, mis à part le fait
qu'on y remplace le mot « propose par l'expression t émet des
propositions s.

Le texte du projet est donc plus sobre.

Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. te président. MM . Jean-Louis Masson, Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 27 corrigé ainsi rédigé :

« Après les mots : « des politiques de recherche °, substi-
tuer à la fin de la première phrase et à la deuxième phrase
de l'article 28 les dispositions suivantes : « et de documen-
tation . Il propose la répartition des crédits de recherche.
Il donne un avis sur les contrats de recherche . Il est consulté
sur les qualifications à donner aux emplois vacants ou
demandés . Il donne un avis sur les demandes d'habilitation
des enseignements de troisième cycle.

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Cet amendement tend à éviter les
chevauchements de compétence. Sa rédaction a pour objet, pour
reprendre une expression utilisée par M . Jean-Louis Masson,
dans l'exposé sommaire, de focaliser les délibérations de ce
conseil scientifique sur les problèmes de recherche.

Le mot « focaliser ., emprunté au vocabulaire de la photo-
graphie, correspond bien à l'objectif du groupe R.P.R. (Sou-
rires .)

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"" 99 et 1242.

L'amendement n" 99 est présenté par M. Cassaing, rappor-
teur, et les commissaires membres du groupe socialiste et appa-
rentés ; l'amendement n" 1242 est présenté par MM . Odru,
Zarka, Hermier et les membres du groupe communiste et appa-
renté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la première phrase de l'article 28, supprimer les

mots : «, de formation initiale et de fo rmation continue«.

La parole est à M. le rapporteur suppléant, pour soutenir
l'amendement n" 99.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Nous considcrons
qu'il revient de plein droit au conseil scientifique de faire des
propositions en matière de recherche . En matière de formation
initiale et continue, en revanche, nous préferons qu'il soit simple-
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ment consulté. Cela précise et focalise — pour reprendre le mot
employé précédemment — les attributions de ce conseil scien
tifique.

M . le président. La parole est à M. Jacquaint, pour défendre
l'amendement n" 1242.

Mme Muguette Jacquaint. Nous proposons de transférer du
conseil scientifique au conseil des études et de la vie universi-
taire le pouvoir de proposition en matière de formation initiale
et continue. Cela rejoint le souci de la commission.

Un autre de nos amendements, l'amendement n° 1249, préci-
sera et enrichira encore l'article 28 sur ce point.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Je ne vois avec faveur
aucun de ces deux amendements.

D me semble, en effet, qu'on va un peu plus loin dans la limi-
tation de l'action du conseil scientifique . Si celui-ci a envie de
faire des propositions, il faut qu'il en ait la possibilité . Cela
dit, comme je suis sùr que l'amendement n" 99 résulte d'une
réflexion approfondie de la commission des affaires culturelles
et que l'amendement n" 1242 est identique, je ne peux pas y
être défavorable . Je dirai simplement que je les vois sans faveur.
(Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 99 et 1242.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. Alain Madelin . Ils l'ont été malgré nous, monsieur le
ministre!

M. le président . Je suis saisi de deux amendements quasi
identiques, n'' 1243 et 1244, pouvant être soumis à une discus-
sion commune.

L'amendement n" 1243 . présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassernblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

si . Après les mots : r scientifique et technique >, rédiger
ainsi la fin de la première phrase de l'article 28 : a . Il
effectue la répartition des crédits de recherche ».

.11. En conséquence, avant les mots : « de documenta-
tion +, insérer le mot : « et >.

L'amendement n" 1244, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi libellé :

« Après les mots : « scientifique et technique s, rédiger
ainsi la fin de la première phrase de l'article 28 : « . Il
décide la répartition des crédits de recherche.»

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour soutenir l'amen-
dement n" 1243.

M. Robert-André Vivien . Comme nous l'avons souligné tout
au long de ce débat, le groupe R .P .R. estime qu'en raison de
sa composition et de la compétence ae ses membres, le conseil
scientifique est le mieux à même de répartir les crédits de

recherche, comme il le faisait jusqu'à présent, que le conseil
de l'université auquel sa composition — même si vous accep-
tez une représentation accrue des enseignants de rang magis-
tral -- ne donne pas a priori, vocation à connaitre exactement
des impératifs régissant la répartition des crédits de recherche.

Il nous semble donc préférable de laisser le soin de la réfle-
xion au conseil scientifique lui-mémo, dans le cadre d'une enve-
loppe globale fixée par le conseil de l'université.

La seconde partie de l'amendement tire les conséquences de
la premièrs partie sur le plan de la forme.

M. le président . La parole est à M. Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 1244.

M. Alain Madelin . L'amendement n" 1244 de notre collègue
Gantier tend à bien préciser dans la loi que le conseil scienti-
fique répartit des crédits de recherche . Je ne pourrais, pour
le défendre, que reprendre les arguments que vient d'exposer
M. Robert-André Vivien.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces amen-
dements ??

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Les dispositions
proposées sont incompatibles avec le caractère consultatif du
conseil scientifique.

Avis défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Ces amendements sont
en effet incompatibles avec le rôle consultatif et de proposition
du conseil.

Avis défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1243.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1244.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président.

	

MM . François d'Aubert,

	

Charles Millon et
Clément ont présenté un amendement, n" 1245, ainsi rédigé :

« Après la première phrase de l'article 28, insérer la
phrase suivante :

« II instruit Ies demandes d'habilitation et les projets
de nouvelles filières . >

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

M. Alain Madelin . Il s'agit, là encore, de faire figurer dans la
loi une nouvelle mission du conseil scientifique, à savoir l'ins-
truction des demandes d'habilitation et des projets de nouvelles
filières.

Dans le projet de loi, c'est le conseil dit « des études et de
la vie universitaire qui a compétence pour l'instruction des
demandes d'habilitation et des projets ( ;e nouvelles filières.

Ces demandes nous paraissent relever plus logiquement du
conseil scientifique . Pourquoi ? Parce que le conseil scientifique
offre, dans sa composition, de meilleures garanties d'autorité,
de compétence, d'efficacité, tant par l'importance de la repré-
sentation des enseignants et des personnalités extérieures que
par la qualité des étudiants qui sont appelés à y siéger.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . L'article 28 prévoit
que le conseil scientifique est consulté sur les demandes d'habili-
tation à délivrer des diplômes nationaux . Il s'en préoccupe donc.

L'article 29 prévoit qu'il « instruit les demandes d'habilita-
tion » . Il va de soi que, entre le conseil scientifique et le conseil
des études, il y a une coordination et une coopération . Les deux
sont habilités à se préoccuper de ce problème.

Je suis donc opposé à cet amendement car le conseil scienti-
fique a son rôle à jouer dans les demandes d'habilitation.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1245.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Cassaing, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 100 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'article 28, après les mots :
« Il est consulté >, insérer les mots : « sur les programmes
de formation initiale et continue, A.

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Il s'agit d'un
amendement de conséquence avec celui que nous avons précé-
demment adopté . Il vise à bien distinguer ce qui relève de la
proposition de ce qui relève de la consultation.

Je précise à ce sujet que la commission n'entend nullement
minimiser le rôle du conseil scientifique, mais préciser quelle est
exactement son attribution principale.

Ce tex t e met en place trois conseils . On a dit que ceux-ci
ne devaient pas se chevaucher et se recouper . Raison de plus
pour que chacun fasse strictement ce qui lui revient.

Le rôle de proposition en matière de recherche et en matière
scientifique n'est pas mineur . Le fonctionnement actuel des
conseils scientifiques démontre amplement qu'il est, au contraire,
essentiel dans la communauté universitaire.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 100.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"° 1246 et
1248, pouvant être soumis à une discussion commune.
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L'amendement n° 1246, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

«Dans la deuxième phrase de l'article 28 . substituer aux
mets : t d 'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants
ou demandés les mots : t vacants ou demandés d'ensei-
gnants et de chercheurs s.

L'amendement n" 1248, présenté par M . Main Madelin, est
ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase de l'article 28, substituer
aux mots : t d'enseignants-chercheurs et de chercheurs s, les
mots : t d'enseignement et de recherche ».

Sans doute, monsieur Gantier, défendrez-vous les deux amen-
dements.

M. Gilbert Gantier . Oui, monsieur le président.

M . Georges Hage. S'il n'en reste qu'un, vous serez celui-là.
(Sourires .)

M. Gilbert Gantier . Ces amendements proposent des modifi-
cations rédactionnelles.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1246.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1248.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n° 1247, ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase de l'article 28, substituer aux
mots t diverses composantes de l'université s, les mots :
t diverses unités composant l'université s.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . J'ai déjà exprimé mon allergie à l'expres-
sion : t composantes de l'université s.

Je propose de retenir l'expression : t diverses unités compo-
sant l'université », qui me parait meilleure.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Défavorable !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Un laboratoire n'est
pas une unité . Le terme t composantes s a un sens précis, qui
me parait plus adapté.

M. Gilbert Gantier . Je ne le trouve pas dans le dictionnaire.

M. le ministre de l'éducation nationale . On l'y mettra !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1247.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Balmigère, Jacques Brunhes, Porelli et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement n° 1249 ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase de l'article 28, après les
mots : e composantes de l'université s, insérer les mots :
«, sur les orientations de formation initiale et continue s.

La parole est à Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement est satin - par
l'adoption de l'amendement n" 100 de la commission.

M. le président . L'amendement n° 1249 est satisfait.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement n° 1250 ainsi
rédigé :

t Dans la deuxième phrase de l'article 28, substituer aux
mots : t sur les demandes d'habilitation à délivrer des
diplômes nationaux, sur les projets de création ou de
modification des diplômes d'établissement s, les mots :
t sur les caractéristiques des diplômes délivrés par l'éta-
blissement s.

La parole est à M. Gilbert Gantier .

M . Gilbert Gantier. Selon l'article 28, le conseil scientifique
est consulté t sur les demandes d'habilitation à délivrer des
diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modifi-
cation des diplômes d'établissement s.

Mieux vaudrait, à mon avis, écrire plus simplement : «sur
les caractéristiques des diplômes délivrés par l'établissement s.

Chacun reconnaitra les siens . S'il s'agit de diplômes nationaux,
ils seront délivrés, sur la base des décrets que vous avez mul-
tipliés tout au long de ce texte, par l'université en question.
S'il s'agit de diplômes de l'université, il en ira de même.

Il est donc inutile d'alourdir le texte par des précisions super-
fétatoires.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Il est bon de rappeler
que les établissements ont vocation à délivrer des diplômes
d'établissement.

Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1250.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 1251, ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase de l'article 28, substituer
aux mots : t à délivrer les diplômes nationaux», les mots :
«à décerner un titre universitaire s.

Monsieur Alain Madelin, cet amendement me parait aller dans
le même sens.

M. Alain Madelin. En effet, monsieur le président.

M. le président . La commission y est sans doute défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Oui, monsieur
le président.

M. le président. Le Gouvernement également?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1251.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 1252 et 1253.

L'amendement n" 1252 est présenté par MM . François
d'Aubert. Charles Millon et Clément ; l'amendement n" 1253
est présenté par M. Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
t Supprimer la dernière phrase de l'article 28 . s

Je supose, monsieur Alain Madelin, que vous défendrez les
deux amendements.

M. Alain Madelin. Avec votre autorisation, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Vous avez la parole.

M. Alain Madelin. Ces amendements tendent à supprimer la
dernière phrase de l'article 28, selon laquelle le conseil scien-
tifique t assure la liaison entre l ' enseignement et la recherche,
notamment dans le troisième cycle s.

Dans mon intervention sur l'article, je m'étais interrogé sur
)s signification de cette phrase . Je n'y suis pas particulièrement
o-,posé, mais je me demande ce qu'elle signifie concrètement.
Comment le conseil scientifique assurera-t-il cette liaison ?
Existe-t-il des moyens pour cela?

N'ayant pas encore reçu de réponse à ces questions, nous
proposons de supprimer cette phrase.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je ne comprends
pas très bien la logique de M . Madelin, qui demande des expli-
cations sur une phrase qu'il propose de supprimer.

Cette phrase est utile dan . la mesure où elle implique que,
dans un établissement universitaire, la recherche et l'enseigne-
ment sont par nature liés, notamment dans le troisième cycle.

II appartient au conseil scientifique d'assurer la liaison entre
les tâches d'enseignement et celles de recherche . Sinon, on
comprendrait mal l'intérêt de laboratoires de recherche dans
un cadre universitaire .
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La commission émet donc un avis défavorable à ces deux
amendements.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . La disposition pro-
posée dans cette phrase est logique avec la constitution des deux
conseils : le conseil scientifique et le conseil des études et de
la lie universitaire.

Le conseil des études et de la vie universitaire a pour mis-
sion principale de proposer au conseil d'administration a la répar-
tition et l'organisation de, enseignements de formation initiale
et continue , . Le conseil scientifique s'occupe principalement de
recherche, de d ,cumentation scientifique et technique . Mais
il importe que . particulièrement pour le troisième cycle, qui
comporte le D.E.A . et la thèse, une coordination s'établisse
entre ces deux conseils . Nous avons tenu à le souligner.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable à ces amen-
dements de surpression.

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

M . Alain Madelin. Je ne comprenais pas la dernière phrase.
J'avoue ne pas avoir très bien compris non plus les expli-
cations de M . le rapporteur, mais M . le ministre a été plus clair.

Je ferai une simple réflexion de méthode . Nous avions posé
cette question lors de la discussion sur l'article 28. Si nous
avions obtenu une réponse . je n ' aurais pas soutenu ces amen-
dements . Nous sommes donc obligés de déposer de tels amen-
dements pour obtenir des précisions qui ne figurent ni dans le
rapport ni dans les explications générales. D'où l'utilité de nos
amendements et de la discussion.

Sous le bénéfice de ces explications — malgré tout incom-
plétes . à mon avis — sur le sens de cette dernière phrase je
retire les deux amendements.

M . le président . Personne ne parlera, je pense, d', amende-
ments élastiques : . . . iSourires .l

Les amendements n"' 1252 et 1253 sont retirés.

M . Bassinet, rapporteur pour avis . a présenté un amendement
n 11 ainsi rédigé

Compléter l ' article 28 par l 'alinéa suivant :

I .e conseil scientifique peut être assisté par un bureau
dont la désignation et la composition sont fixées per les
statuts de l'établissement . Il peut déléguer certaines de ses
attributions à son bureau . ..

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour mis . La commission de
la production et des échanges, qui était saisie pour avis de cet
article, a estimé que le rôle consultatif et de proposition du
conseil scientifique était important compte tenu de l'ampleur
des sujets qu'il doit aborder et que cela pouvait susciter des
difficultés dans certaines , grosses universités - . selon le terme
consacré . disposant d ' un potentiel scientifique particulièrement
important.

Nous avons estimé souhaitable que le conseil scientifique puisse
être éventuellement assisté d ' un bureau. Si cela ne figure pas
dans la loi, ce ne sera pas possible . Il y a là non une obligation
mais simplement une possibilité.

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

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

M. le président. Quel est l'ai is du Gouvernement ?

M. le ministre de l ' éducation nationale. Cet amendement nue
parait du ressort du règlement intérieur de l'établissement.

La lot autorise mais ne saurai t. descendre clans le moindre
détail des structures . Elle n'interdit bien entendu pas que le
conseil scientifique se dote des méthodes de travail qui lui
conviennent . Nous n'allons pas légiférer sur le travail interne
du conseil scientifique.

Je souhaite que cela soit généralisé pour les grandes universités.
Mais, selon mon interprétation. — et je ne crois pas être dans
l'erreur — rien dans le projet de loi ne s'y oppose .

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

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Je n 'accepte pas
les propos de M. Madelin . car nous n'avons aucune volonté
centralisatrice . Si il avait au moins lu l'amendement avant de
s'enflammer. ..

M. Alain Madelin. C ' est un modèle unique !

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . . .. il attrait constaté
que c'était une possibilité et non une obligation.

M. Alain Madelin . J ' entends bien.

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Cela dit . M. le
ministre nous a assurés que les conseils scientifiques pourront.
s'ils le désirent, se doter de ces bureaux. Il fallait le préciser,
de façon à éviter l ' apparition de contestations quant à d 'éven-
tuelles délégations de pouvoirs à ceux-ci.

Je pense que la commission de la production aurait entendu
le ministre et, à titre personnel, je suis d'accord pour retirer
cet amendement.

M. le président . On peut donc considérer que l 'amendement
n" 11 est retiré.

M . Alain Madelin . Un rapporteur ne peut retirer un amende-
ment de la commission !

M . le président . Certes . riais M. le rapporteur pour avis
estime que la commission de la production aurait pu le retirer.
Il l'a retiré sous sa responsabilité. Il s'en ex p liquera devant
sa commission! (Sourires .)

M. Gilbert Gantier . II faut réunir la commission

M. le président. Les rapporteurs peuvent tout de même
avoir une opinion . Ils sont investis d'une responsabilité, qu'ils
peuvent assumer jusqu ' au bout.

Personne ne dam ande plus la parole in

Je mets eux sois l'article 28. modifié par les amendements
adoptés.

l( . 'uritele 28, aima rturrtitie', vat adopte' .)

Article 29.

M. le président. s Art . 29 . -- Le conseil des études et de
la vie universitaire propose au conseil d'administration la répar-
tition et l'organisation des enseignements de formation initiale
et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets
de nouvelles filières . Il prépare les mesures de nature à
permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et
la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie
active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales
ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs
conditions de vie et de travail . Il examine, notamment, les
mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres univer-
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forme de notre vie démocratique .

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

M. Alain Madelin . Là encore, je m'apprêtais à présenter une
remarque identique à celle qae je faisais tout à l'heure à pro-
pos d ' un autre amendement : la disposition proposée peut éven-
tuellement figurer dans'un règlement intrieur, mais n'a pas sa
place dans la loi . Laissons jouer la liberté ! Gardons une certaine
souplesse au dispositif ! Faisons confiance à ces conseils scienti-
tiques . Ne cherchons pas déjà . comme vous semblez vouloir le
faire, à les couler dans un moule unique et à réglementer dans
le détail leur fonctionnement en préjugeant leur règlement
intérieur!

Tout cela n ' est pas de bonne politique et répond à une concep-
tion centralisatrice et . selon nous, beaucoup trop autoritaire,
de la vie des conseils scientifiques.

Monsieur le ministre, vous avez estimé qu'il s'agissait là d'une
disposition qui mériterait de figurer dans le règlement intérieur.
C ' est vrai ! Mais je regrette que vous ne nous ayez pas suivis à
propos de dispositions analogues . qui, elles aussi, auraient mérité
de figurer dans le règlement intérieur.

C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas voter pour
cet amendement.
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versitaires ei scolaires, aux services médicaux et sociaux . aux
bibliothèques et centres de documentation . Il veille au respect
des libertés politiques et syndicales étudiantes.

La parole est à M. Louis Lareng, inscrit sur l'article.

M. Louis Lareng . La mise en place d'un conseil des études
et de la vie universitaire est fondamentale . Jusqu'à prisent.
les étudiants avaient beaucoup de difficultés à faire entendre
leur voix dans les conseils d'administration des universités.

Le fonctionnement d'un établissement étant étroitement lié
à une large communication . ce conseil doit donc permettre.
outre l'élaboration des projets, leur diffusion chez les étudiants.

Par ce biais, la remontée des suggestions des étudiants vers
les conseils devrait enfin être réelle . Cela est également vrai
pour la formation initiale et continue. De plus . la concertation
permanente entre les étudiants et les enseignants est un moyen
efficace de faire évoluer la pédagogie.

Ce conseil doit également prendre en compte les activités
sociales et sportives, de telle sorte que les décisions soient cohé-
rentes. Seule une participation élargie aux étudiants et à tous
les personnels, c'est-à-dire à l'ensemble de l'établissement,
devrait permettre la mise en application, par exemple, de vaca-
tions pour pratiquer le sport, alors que vacations sportives et
vacations pédagogiques se superposent actuellement.

C'est là une des raisons, parmi d'autres . qui me font souhai-
ter que ce conseil des études et de la vie universitaire dispose
de réels moyens d'action.

A cet égard, si l'on souhaite que les services interuniversi-
taires des sports, des bibliothèques et de la médecine pré-
ventive — sans parler du C . R . O . U .S. — soient plus efficaces,
ils devront être mieux intégrés à ces conseils

Une réflexion menée sur ces différents points devrait trou-
ver sa traduction dans une meilleure définition des structures
et dans une meilleure adaptation aux nécessités de la vie uni-
versitaire par un décloisonnement de ces différents ser v ices par
rapport aux universités, auxquelles ils sont étroitement liés.

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

M. Gilbert Gantier . L'article 29 est pavé de bonnes intentions.
En effet, ainsi que vient de l'indiquer M . Lareng, le conseil
des études et de la vie universitaire s'occupera de nombreuses
questions essentielles . Notamment, il instruira les demandes
d'habilitation et les projets de nouvelles filières, favorisera
les activités culturelles, sportives, sociales, associatives, etc .,
et améliorera les conditions de vie et de travail des étudiants.

Mais de quels moyens, monsieur le ministre, disposera-t-il
pour remplir toutes ces missions" Je me demande d'ailleurs
si le fait qu'il soit consulté sur les habilitations ne va pas
créer un problème de conflit avec les _ .tivités du conseil
scientifique.

Favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou asso-
ciatives des étudiants, voilà qui est bien . Mais comment les
financerez-vous? Si c'est un voeu pieux, cette précision est inu-
tile . Sinon, vous devez préciser comment cela fonctionnera.
A partir du moment où la loi assigne cette tâche nouvelle au
conseil des études, elle doit préciser les moyens dont celui-ci
disposera.

Par ailleurs, je ne comprends pas certaines phrases de l'arti-
cle 29, et je serais reconnaissant à M . le ministre de bien vouloir
m'éclairer. Je me suis, par exemple, interrogé sur l'expression :

validation des acquis , . J'ai consulté différents dictionnaires et
encyclopédies pour savoir ce qu'elle signifiait . En vain . S'agit-il
d'une assimilation à des diplômes? Sur quelles bases jugera-t-on
ces connaissance ? Cette expression fait partie d'une liste
d 'expressions inventées par le projet de loi, au même titre que
les < enseignants-chercheurs s.

La dernière phrase est ainsi rédigée : « Il veille au respect
des libertés politiques et syndicales étudiantes . Le mot liberté
est un très beau mot, que nous apprécions tous et auquel nous
attachons le plus haut prix . Mais pourquoi lui accoler trois adjec-
tifs : politiques, syndicales, étudiantes ?

Les libertés politiques? Je pense qu'elles appartienne nt aux
étudiants comme à tout citoyen . Les libertés syndicales?
J'aurais préféré que cette partie de l'article figurât dans un
titre spécial, que nous avons plusieurs fois réclamé et qui
traiterait des franchises universitaires dans leur ensemble.
Car les franchises universitaires méritent mieux que d'être
ainsi découpées en rondelles . Elles sont une tradition de notre
Université et les professeurs, les enseignants, les étudiants y
sont très attachés . Pourquoi en parler ici ou là, à tel et tel
article, au lieu de les regrouper ?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 1254 et 1255.

L'amendement n' 1254 est présenté par MM . Bourg-Broc,
Foyer, Jean-Louis Masson àobert GalIey, Pinte et les membres
du groupe du rassemblement pour la République : l ' amende-
ment n" 1255 est présenté par M . Fuchs et M . Barrot.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'article 29.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Je pense que dans la logique qui a présidé
a n ' retrait de ses amendements de suppression, le groupe du
rassemblement pour la République retirerait son amendement
n 1254.

Quant au nôtre, nous le retirons, comme nous avons retiré
ceux qui proposaient de composer différemment les conseils.

S'agissant du conseil des études et de la vie universitaire,
nous agirons de même, vous laissant la pleine responsabilité de
sa composition.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Je voudrais répondre
aux interventions qui viennent d'être faites sur l'article 29.

Je tiens d'abord à remercier M. Lareng dont les propos ont
parfaitement traduit l'esprit de ce texte . Il a souligné le pro-
blème des C . R. O . U .S . dont il faudra se préoccuper davantage,
qu'il s'agisse de leurs moyens ou de leurs statuts . Tout cet
équilibre entre C . N . O . U .S. et C. R. O . U .S. est certainement à
revoir. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer une reorga-
nisation de ces services, dans la concertation.

M. Lareng a également souligné que le conseil des études
permettra aux étudiants de faire entendre leur voix et d'expri-
mer leurs suggestions, et de faire évoluer la pédagogie par la
concertation . Nous sommes donc tout à fait d'accord.

Monsieur Gantier, vous vous êtes interrogé sur la validation
des « acquis . . Je puis vous assurer que ce terme, que l'on
entend tous les jours dans les universités, ne surprend aucun
enseignant, enseignant-chercheur ou étudiant . Il s'agit, aux diffé-
rentes étapes de la vie universitaire, de tenir compte des
études antérieures. des expériences professionnelles et des
acquis personnels . Je puis vous assurer que c ' est une notion
parfaitement connue de ceux qui sont familiers des enseigne-
ments supérieurs.

A propos du conseil des études et de la vie universitaire, je
voudrais insister sur son importance . La loi de 1968 ne conte-
nait aucune disposition relative à l'existence d'organismes spé-
cialisés en matière pédagogique mais, très rapidement les
universités ont ressenti le besoin de créer des commissions
particulières, chargées d'examiner les questions relatives au
deroulement des études . Dans le cadre de leur autonomie statu-
taire . la quasi-totalité des établissements se sont donc dotés,
soit d'une commission pédagogique, soit d'une commission des
études qui peut être une émanation du conseil de l'universite,
mais aussi un organisme dont les membres sont élus.

Ces commissions sont généralement paritaires et donc com-
posées par moitié de représentants étudiants . Elles disposent
d'un pouvoir d'avis sur les programmes, la répartition des
enseignements et autres sujets.

Grenoble I a constitué un conseil pcda g egi4ue — ie terme
n'est donc pas nouveau — dans ces mêmes conditions, conseil
qui est chargé de l'examen des problèmes lies aux tâches de
l'enseignement et de l'université et qui comprend, comme je le
disais, des étudiants et des membres non étudiants . Le projet
de loi institutionnalise et généralise ces organismes qui exis-
tent déjà.

A cet égard, l'exemple de l'Institut d'études politiques de
Paris est intéressant.

Je me permettrai de répondre aux critiques qui m ' ont été
faites de créer trop de conseils, ce qui obligerait à passer son
temps à voter.

M. Alain Madelin . Trois conseils '

M . le ministre de l 'éducation nationale . Il y a, à l ' Institut
d'études politiques de Paris, un conseil de direction qui est
composé de huit personnalités extérieures, choisies selon des
modalités que je n'exposerai pas, de huit enseignants et de
huits étudiants, soit un tiers d'étudiants, tous élus.

On y trouve ensuite une commission paritaire, élue compo-
sée de huit étudiants et de huit enseignants, qui se préoc-
cupe très précisément des conditions de l'exercice des libertés
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politiques et syndicales à l'intérieur de l'établissement, y com-
pris la diffusion de textes, l'affichage sur des tableaux . Cela
n'est donc pas une chose nouvelle dans notre projet de loi.
Nous avons estimé nécessaire de permettre à d'autres établis-
sements qui lie connaissent pas ces pratiques démocratiques et
libérales de les adopter à leur tour de telle manière que étu-
diants, administration et enseignants puissent coopérer en
ce sens.

En outre, l'Institut d'études politiques de Paris s'est doté
de commissions pédagogiques élues, une pal• année d'ensei-
gnement et par section, où il y a également parité entre étu-
diants et enseignants.

Enfin, l'institut comporte un conseil scientifique.

Il y a donc quatre éléments dans l'organisation de l'Institut
d'études politiques, et son fonctionnement est très convenable.
Je précise que la commission paritaire élue se réunit tous les
quinze jours, le conseil scientifique moins souvent, étant donné
l'existence des commissions pédagogiques . Quelle est la diffé-
rence entre le conseil scientifique et les commissions pédago-
giques, nous demandera-t-on ? L'expérience prouve que l'har-
monie peut régner lorsqu'on le souhaite.

Vous m'avez également demandé, monsieur Gantier, comment
ce conseil des études et de la vie universitaire exercerait son
activité compte tenu de ses tâches . Je voudrais souligner qu'il
n'est pas un comité de gestion . C'est un comité qui fait des oru-
positions au conseil et qui prépare les mesures . C'est un des deux
comités qui, comme le conseil scientifique, ont une vocation de
proposition et de conseil . C'est le conseil d'administration qui
prend les délibérations permettant de mettre en oeuvre les recom-
mandations de ce conseil comme de l'autre . On ne lui a pas confié
la gestion d'un budget . Il agit dans le cadre des moyens géné-
raux qui sont ceux de l'université ou des U .E .R.

Cet article est une confirmation . Lorsque la loi confirme les
moeurs, on ne peut que s'en réjouir . Pourquoi ne par généraliser
ce qui fonctionne bien à l'ensemble des établissements d'ensei-
gnement supérieur de notre pays ?

M. le président . Les amendements n"° 1254 et 1255 sont
retirés.

Nous abordons maintenant l'examen des autres amendements
à l'article 29.

Je rappelle que la commission a transféré en tête de cet
article, par son amendement n" 101, les dispositions relatives
à la composition des conseils des études et de la vie universitaire
qui figuraient initialement à l'article 26.

Comme nous l'avons déjà fait précédemment, les amendements
à l'article 26 qui traitaient de cette question seront considérés
comme des sous-amendements à l'amendement n" 101.

Cet amendement n" 101, présenté par M . Cassaing, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi rédigé :

.Insérer avant l'alinéa unique de l'article 29 les disposi-
tions suivantes :

Le conseil des études et de la vie universitaire com-
prend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

— de 75 à 80 p . 100 de représentants des enseignants-
chercheurs et enseignants d'une part, et des étudiants d'au-
tre part, les représentations de ces deux catégories étant
égales et la représentation des personnes bénéficiant de la
formation continue étant assurée au sein de la deuxième
catégorie ;

— de 10 à 15 p. 100 de représentan t s des personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

s — de 10 à 15 p. 100 de personnalités extérieures . »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur sup pléant . Cet amendement
s'inscrit dans la logique qui nous a conduits à établir la répar-
tition des membres de chaque conseil dans l'article même qui
traite de ce conseil.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Avis favorable ! C'est
la même logique, en effet.

M. le président. Le sous-amendement n" 1209 rectifié, présenté
par MM. François d'Aubert, Charles Millon et Clément, est ainsi
rédigé :

s Substituer aux trois derniers alinéas de l'amendement
n" 101, les dispositions suivantes :

— un quart de représentants des enseignants-chercheurs
et enseignants ;

s — un quart de représentants des personnels adminis-
tratifs techniques, ouvriers et de service ;

«se- un quart de représentants d'étudiants ;
s — un quart de psychologues, sociologiques, animateurs

socio-culturels choisis en raison de leurs compétences . .

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir ce sous-
amendement.

M. Alain Madelin . A pr rtir de ce sous-amendement, je vau-
drais présenter quelques observations sur l'amendement de la
commission et plus généralement sur l'article.

Nous vous l'avons dit : nous . .e sommes pas, nar principe,
hostiles aux trois conseils . Et l'exemple de l'Institut d'études
politiques de Paris que vous avez pris, monsieur le miristre,
nous l'attendions déjà depuis un certain temps . Seulement, là
encore, il vaut mieux laisser faire la vie, il vaut mieux laisser
s'exercer l'autonomie et ce que l'I .E . P . a pu :aire dans l'auto-
nomie laissons d'Outres établissements le faire, peut-être sous
une autre forme.

Nous sommes ici en train de standard . ser.

M . le ministre de l'éducation nationale. Me permettez-vous
de vous interrompre, monsieur Madelin ?

M. Alain Madelin . Volontiers.

M. le ministre de l'éducation nationale. Pour les sciences
politiques . il y a eu un décret

M. Alain Madelin, Certes, monsieur le ministre, mais cela
n'enlève rien à mon argumentation . Je disais que nous sommes
en train de mettre à Pierre. Paul et Jacques le manteau de
François, en espérant qu'ils auront les mêmes mesures . Ce n'est
pas forcément le cas.

Nous aurions préféré que l'on aille jusqu'au bout de la logique
de l'autonomie, sans hostilité le p r incipe à ces trois conseils.

S'agissant du conseil défini par cet article, que l'on donne
la majorité aux étudiants, aux enseignants, aux usagers, c'est
parfait ; qu'il y ait des questions qui les concernent directement
et sur lesquelles ils méritent d'être consultés, c'est normal.
Nous n'avons là encore aucune objection de principe.

En revanche, si l'on s'interroge sur la réalité de la compo-
sition du conseil telle que vous la proposez, on s'aperçoit qu'elle
ne tient pas aux pourcentages, que nous modifierons ou que
nous ne modifierons pas, peu importe, mais essentiellement au
mécanisme de l'élection.

Là encore, je renouvelle les critiques que no''rs avons expri-
mées hier. Il est évident que les élections, toutes catégories
confondues, pourront aboutir à écraser une catégorie, et que
les élections, toutes disciplines confondues, pourront aboutir à
écraser une discipline . Il est évident que derrière ces conseils
se cache, et les faits le démontreront, un processus de coalition
politico-syndicale qui permettra, dans de nombreux cas, d'assurer
la prise du pouvoir dans ces conseils par certains de vos amis.
Du mcins le croyez-vous, et vous vous êtes efforcés de concevoir,
avec ceux qui vous conseillent, cette loi en ce sens.

Mais la prise de conscience de nombreux enseignants et étu-
diants déjouera sans doute la logique de votre texte . Il n'est que
de se rappeler la logique de la décentralisation à la mode du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui a été déjouée par les
résultats des élections cantonales.

Nous n'avons pas d'hostilité de principe à la création du
conseil des études et de la vie universitaire, à son articu-
lation avec les autres conseils . Nous ne chipoterons pas — pour
reprendre un mot que vous avez employé tout à l'heure — à
propos des pourcentages que vous nous proposez . Vous en por-
terez la responsabilité. Pour nous, ce qui compte, c'est le mode
d'élection et le résultat de ce mode d'élection . Et vous savez
bien que les craintes que j'exprime sont fondées.

Cela dit, je voudrais dès maintenant évoquer le problème de
la consultation des étudiants sur la répartition des cours en t re
les enseignants, car en fait, c'est à cela que l'on va aboutir.
Que les étudiants puissent, dans certains cas, être les arbitres
de positions prises par les enseignants risque de déstabiliser
les enseignements.

Telles sont les quelques observations générales que je souhai-
tais présenter sur les missions et la composition de ce conseil
des études et de la vie universitaire . Et pour les mêmes raisons
que celles que j'ai exposées précédemment à propos des autres
conseils, je retire le sous-amendement n" 1209 rectifié de
M. d'Aubert avant de retirer, au fur et à mesure de la dis-
cussion, au nom de mon groupe, les amendements et les sous-
amendements allant dans le même sens.

M. le président . Le sous-amendement n" 1209 rectifié est
retiré .
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Le sous-amendement n" 1210 rectifié, présenté par M . Gilbert
Gantier, est ainsi rédigé :

« Daas ie deuxième alinéa du texte proposé par l'amende-
ment n" 101, supprimer les mots : enseignants-chercheurs
et s.

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Ce sous-amendement est défendu.

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

M . Jean-Pierre Sueur, ruopoiteur suppléant . Défavorable!

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

M. le ministre de !'éducation naticaa!a' . Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1210
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement r.° 10 rectifié, présenté
par M. Bassinet, rapporteur pour avis, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amende-
ment n" 101, substituer aux mots :

	

et enseignants », les
mots : , de enseignants et des chercheurs s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Il s'agit d'une préci-
sion: rédactionnelle. Dans le texte, figure parfois l'expression
( des enseignants-chercheurs . des enseignants et des cherch e urs»,
et à d'autres endroits on parle a des enseignants-chercheurs et
des enseignants t.

Il nous a semblé légitime que les chercheurs soient membres
des conseils des études et de la vie universitaire, au même titre
que les enseigants-chercheurs et les enseignants, puisque certains
d ' entre eux participent effectivement à l ' enseignement.

M. Gilbert Gantier . Vous avez tout à lait raison : c'est une
source de confusion !

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Monsieur Gantier,
vous m'inquiétez! Je me demande si je ne vais pas retirer ce
sous-amendement ! ;Sourires .)

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission n'a
pas examiné ce sous-amendement . Mais je ne vois pas d'objec-
tion à préciser des enseignants et des chercheurs s, conformé-
ment à l'expression qui est utilisée dans d'autres pa .ties du
texte.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Je ne suis pas
convaincu . Là aussi, il m'apparaît que dans la vie de ces conseils
les statuts de l'université seront déterminants.

Lorsque, dans une université, il y a une majorité de chercheurs
par rapport aux enseignants ou aux enseignants-chercheurs —
nous en connaissons dans la région parisie :ine -- ce sont surtout
des étudiants et des étudiants-chercheurs qui sont concernés.

Je m'en remets sur ce point à la sagesse de l'Assemblée
parce que je ne vois pas du tout l'utilité de cet ajout, sur lequel,
je l ' avoue, je n'ai pas eu le temps de réfléchir.

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

M . Alain Madelin. Le texte, en général, parle d'enseignants-
chercheurs, quelquefois d'enseignants non chercheurs, ou de
chercheurs non enseignants.

C'est révélateur d'une conception qui tend à cloisonner des
fonctions qui sont indissolubles. Il y a là, vous venez d'en appor-
ter à nouveau la démonstration, un problème de vocabulaire
qu'il vous aurait fallu régler dès le début de cette loi . Je vous
sais gré de vous en apercevoir quand même à cet instant /

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 10
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le sous-amendement n" 1211 rectifié, présenté
par MM. François d ' Aubert, Charles Millon et Clément, est ainsi
rédigé :

« Après les mots : « étant égales», supprimer la fin du
deuxième alinéa du texte proposé par l ' amendement n" 101 s.

M. Alain Madelin . Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n" 1211 rectifié est retiré .
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Le sous-amendement n" 1212 rectifié, présenté par MM . Bourg-
Broc, Foyer. Jean-Louis Masson . Robert Galley, Pinte et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

e Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement ri" 101 par la phrase suivante : « ; la repré-
sentation minimale des enseignants-chercheurs ayant rang
de professeur est fixée à 25 p . 100 ; s.

M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Ce sous-amendement, qui fixe un
quota, se justifie par son texte même, et j ' aimerais connaître
les observations de M . le rapporteur et de M . le ministre.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Défavorable.
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1212

rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le p'. adent. Je mets aux voix l'amendement st" 101.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Main Madelin a présenté un amendement,
n" 1256, rinsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 29 :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est

consulté sur les questions relatives à l'organisation pratique
des études et aux conditions de vie et de travail des étu-
diants . Il examine les mesures de nature à favoriser les
activités culturelles, sportives ou associatives offertes aux
étudiants . Il a notamment à connaître des questions rela-
tives aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services
médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de docu-
mentation.

La parole est à M. Main Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement rédactionnel précise les
missions du conseil des études et de la vie universitaire . Vous
remarquerez au passage que je règle à ma façon le problème
de la consultation de ce conseil et de ses pouvoirs sur l'affec-
tation des professeurs.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . D : favorable égale-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1256.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Main Madelin a présenté un amende-
ment n" 1257 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 29:
«Le conseil des études émet, à l'intention du conseil

d'administration, des avis ou des propositions sur :

s— l'organisation générale des enseignements de forma-
tion initiale os, continue, à l'exclusion des répartitions indi-
viduelles des enseignements au sein du corps enseignant ;

s— les demandes d'habilitation et les projets de noue
velles filières d'études ;

• la réglementation des examens et des mesures d'orien-
t ..stion des étudiants ;

«— l'organisation des activités culturelles, sportives,
sociales ou associatives destinées aux étudiants;

s— l'amélioration des conditions de vie et de travail
dans l'université ;

«— l'exercice des libertés individuelles et collectives à
l ' intérieur de l'établissement . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement tend à rédiger l'article 29
sous forme d'alinéas clairs.

Il prévoit que le conseil des études a pouvoir d'avis et de
proposition sur l'organisation générale des enseignements de
formation initiale ou continue, mais précise : « à l'exclusion des
répartitions individuelles des enseignements au sein du corps
enseignant * . Il serait dommage, en effet, que cette répartition
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soit effectuée à la suite d'un arbitrage qui ne serait pas fondé
sur le seul souci de la bonne marche de l'établissement mais,
éventuellement, sur des considérations politiques, dans un sens
comme dans l'autre, d'ailleurs.

Je m'attache à protéger la liberté de tous : telle est la raison
d'être de cet amendement.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppliant . Défavorable.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Défavorable égale .
ment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1257.

(L'umendeinetit "est pas adopté .)

M. le président . VIM. François d'Aubert, Charles Millon et
Clément ont présent » un amendement n" 1258 ainsi libellé:

a Rédiger ain e i le début de l'article 29 :
Le conseil des études et de la vie universitaire transmet

au conseil d administration des avis sur l'organisation maté-
rielle des enseignements, sur les mesures de nature à faciliter
l'orientation des étudiants et l'organisation des examens et
les modalités sélectives d'accès au deuxième cycle, à faciliter
leur entr ée dans la vie professionnelle, à favoriser les acti-
vités culturelles . . . (le reste sans changement).

La parole est à M . Main Madelin, pour défendre l'amende-
ment.

M . Main Madelin . Il est défendu.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . J ' appelle l ' atten-
non de l'Assemblée sur le caractère scandaleux . ..

M . Main Madelin. Je retire cet amendement, monsieur le
président !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . . . . de l ' exposé des
motifs de l'amendement n" 1258.

J'en donnerai lecture puisque j'avais commencé à parler
avant que M. Madelin, sentant le danger . ne m'interrompe:
< I .e conseil des études ne doit décider de rien en raison de sa
composition ; tout au plus doit-il avoir le droit de se prononcer
sur l'organisation du planning, sur la répartition des salles . . . s

Je mets cette rédaction en relation avec celle vie l'cxpcsé
des motif.; du sous amendement -t" 1209 rectifié :

	

I1 s'agit de
créer une a.,semhlce

	

happening

	

donc il faut que toutes les
caiésoric•s ecncernces puissent êt re représentée ;.

('e sous-amendement proposait d'a'ijoindre au conseil des
psychologues et des sociologues . ('eux-ci seront sans doute ravis
d'apprendre lu façon dont certains les considèrent . ..

l'ourlant, lorsqu'en a sonna certains campo ., universitaires,
lorsqu'un a mes :nr é leur absence totale d'animation ou leu r
manque de vie, lorsqu ' un a p r is conscience des efforts que devr ait
Consentir l 'ensemble de la communauté universitaire --- ensei
gnants . étudiants, chercheurs - pi ur modifier cet état de
choses, on ne peut qu ' être scandalisé Isar le caractère dérisoire
de cet amendement et dr ce sous am e ndement sisné par M . l"ran-
çois d ' Aubert . M . ( ' harles Millon et 1i ( ' lig nent !

M . le président . Quel est l ' ai ,s du (iouierneni e nl sur l'amen
dénient n' 1258 ?

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

M. le président . l .a parole est à M. Alain :Madelin . contre
l ' amendement n 1258 . (Soerrres .t

M . Aiair Madelin . .1e suis évidemment contre cet amende-
ment . puisque j ' ai dit qu o je le reliais i . 'u' rrrc .c . i

M . le rapporteur suppléant a tort de faire un primes
d'intention à notre collègue François d'Auberi, absent cet apr(s-
midi.

1l . d'Aubert, avec son talent habituel et celte iiiree de pro-
vocation ..

M . Luc Tinseau . («'la vous cannait

M . Alain Mndelin . 11 nous faut bi e f: de temps en temps faire
un peu de provocation si nous voulons obtenir des réponses!

Dans son exposé sommaire, nitre collègue a cherché à pro-
'•'oquer votre réponse, niais sur quel point ? Il le précise à la
fin : s ce n'est pas au conseil des études qu'il reivent d'affecter

les enseignants . s Là est le fond du débat . Veut-un donner a cc
conseil le pouvoir de proccder aux répartitions d'enseignants ?
Telle est la vraie question à laquelle vous auriez dû répondre.

Dans bon nombre de cas, les coalitions politico-syndicales régne-
ront en maît r e sur le conseil des études, non pas en raison de
leur composition mais en raison du mode de scrutin, que nous
examinerons plus tard . Ces coalitions vont-elles avoir le droit
de désigner les enseignants ?

Nous n'avons pas obtenu de réponse et nous n'avons eu
droit qu'à des considérations générales qui n'ont rien à voir avec
l'amendement.

M. le président . M.rinienez-vous cet amendement, mon-
sieur Alain Madelin ?

M. Alain Madelin. Je l'ai retiré, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 1258 est retiré.

La parole est à M . le rapporteur suppléant.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppleant . Qu'il nie soit
simplement permis d'indiquer a M . Madelin, qui le sait
d'ailleurs très bien, que le conseil des études a, comme le
conseil scientifique, un pouvoir consultatif et un pouvoir de
proposition.

Il n'est donc pas question qu'il puisse u affecter les ensei-
gnants t et la dernière phrase de l'exposé sommaire de M . Fran-
çois d'Aubert, dont je regrette l'absence, énonce donc une
contre-vérité !

M. le président . Je suis saisi de trois amendements n"' 1259,
1260 et 102, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1259, présenté par MM . François d'Aubert,
Charles Millon et Clément, est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'ar-
ticle 29 :

s Le conseil des études et de la vie universitaire transmet
au conseil d'administration des avis sur l'organisation maté-
rielle des enseignements de formation . . . o (le reste sans
changement).

L'amendement n" 1260, présenté par MM . Odru, Zarka, Herniicr
et les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

Q Dans la première phrase de l'article 29, avant les mots:
s la répartition insérer les mots : c les orientations ainsi
que ,.

L'amendement n" 102, présenté par M . Cassaing . rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste et apparentes,
est ainsi rédigé

Dans la première phrase de l'article 29 . substituer aux
mots : la répartition et l'organisation des enseignements
de formation initiale et continue, -, les nets : .. les orien-
tations, la répartition et l'organisation des enseignements île
formation initiale et continue ainsi que lem- révision périt
clique . Il

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Je retire l ' amendement n 1259.

M. le président . L 'am e ndement n " 1259 est retiré.
La parole est à M . filage. , pour soutenir l ' amendement n " 1260.

M . Georges Plage . :`' uns souhaitons qde le conseil des études
et de la vie universitaire propose au conseil d'administration,
outre leur répartition et leur orientation, l'orientation des ensei-
gnement .e de formation initiale et c•untintie . Nous étendrions,
ainsi, les pouvoirs de ce conseil.

M. le président . La parole est a M. le rapporteur suppléant,
pour soutenir l'amendement n" 102.

M . Jean-Pier re Sueur, --apporteur .suppléant . ('et amendement
va dans le même sens que f ameadenicdt précédent puisqu ' il
nertnet au conseil des études de proposer au conseil d'adminis-
tration les orientations des politiques de formation initiale et
continue pour teni .' compte du fait que celle compétence a
éte retirée au conseil scientifique . bous nous inspirons (enjoins
de la même logique sns amputer globalement les pouvoirs
des conseils.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je m'en remets à
la sagesse de l'Assemblée .
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M. le président. Monsieur Hage, maintenez-vous l'amendement
n" 1260, ou le retirez-vous au profit de celui dela commission ?

M. Georges Hage . Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1260.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Il me semble que l'amendement n" 102
tombe . En effet, l'Assemblée vient d'adopter la rédaction :
« les orientations, ainsi que la répartition s, alors que l'amen .
dement n" 102 propose :

	

les orientations, la répartition s.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Ces deux amen-
dements aboutissent à une rédaction semblable, mais l'amen-
dement de la commission ajoute l'idée de revision périodique.
Si on veut la conserver, il conviendrait de mettre également
aux voix cet amendement.

M . Robert-André Vivien . Trop tard !

M. Alain Madelin . Les communistes vous ont grillé, monsieur
le rapporteur!

M. Luc Tinseau . Toujours vos fantasmes, monsieur Madelin !

M . le président. La seule solution qui vous reste, monsieur
le rapporteur, est de rectifier votre amendement.

M . Robert-André Vivien . C'est du travail au noir !

M . Gilbert Gantier . Vous n'acceptez jamais cela pour nos
amendements . monsieur le président !

M. le président . Vous pourriez proposer la rédaction sui-
vante : « les orientations ainsi que la répartition a — c'est
ce qui vient d'étre adopté — « et l'organisation des enseigne-
ments de formation initiale et continue ainsi que leur revision
périodique s.

M. Main Madelin . Il faut que la commission se réunisse
pour se prononcer!

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Il conviendrait,
peur la beauté de la phrase, de supprimer le premier « ainsi
que r et de le remplacer par une virgule.

M. Alain Madelin . Et après, on dira que nous voulons
modifier des virgules !

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je préférerais que
les mots : « ainsi que leur revision périodique soient sup-
primés. C'est de bon sens et il est inutile de le dire.

M. Alain Madelin. Il ne restera bientôt plus rien !

M. Gilbert Gantier . M . le ministre a raison ! Nous avons déjà
vu tant de choses inutiles dans ce texte !

M . le président . Monsieur le rapporteur, je pense qu'il vau-
drait mieux en rester à l'amendement adopté précédemment.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppleant . Je m'en remets
à la sagesse du ministre et de l'Assemblée . J'observe toutefois
que cette révision périodique était prévue par la loi de 1968.
Il n'y a donc aucun inconvénient à la maintenir.

M. le président. Le mieux, je le répète, serait de s'en tenir
à l'amendement qui a été adopté tout à l'heure.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je vous suggère,
monsieur le président, de mettre aux voix l'amendement n" 102
rectifié.

M . le président . Pouvez-vous préciser la rectification que vous
proposez?

M. Robert-André Vivien. Vous devriez demander une suspen-
sion de séance, monsieur le rapporteur !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . J'ai proposé de
remplacer le premier « ainsi que

	

par une virgule.

M. le président . Imposible, puisque l'amendement n" 1260 a
été adopté !

M. Alain Madelin . Impossible, en effet.

M. Georges Hage. Il n 'y a qu ' à supprimer le « ainsi que s
de la commission.

M. le président . La phrase n'est toujours pas correcte.
Je propose que l'examen de l'amendement n" 102 soit ren-

voyé à ce soir.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1400 sur l'enseignement supérieur (rapport n" 1509
de M. Jean-Claude Casssing, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

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

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

LOUIS JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2' Séance du Vendredi 3 Juin 1983.

SCRUTIN (W 485)

Sur le sous-amendement n" 1185 rectifié de M . Bassinet à l'amen-
dement n" 95 de la commission des affaires culturelles à l'arti-
cle 27 du projet de loi sur renseignement supérieur . (Dans Les
universités comportant une unité de formation et de recherche

de médecine, le conseil d'administration comprend de 55 à 60 p. 100
de représentants des enseignants-chercheurs, et seulement de
10 à 15 p . 100 de personnalités extérieures .)

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 23•

Pour l'adoption	 154
Contre	 320

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
André.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin),
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charlé.
Charles.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.

Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominatl.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Févr..
Filon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gisstrger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Gulchard .

Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Mme Harcourt.

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon (Charles) .

Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau (Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons .

MM.
Adevah-Paul.
Alaize.
Alfonsl.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolon..
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufort.
Bêche.
Becy
Bédoussac.
Beiz (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Blllardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Becket (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel .

Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Ro,sinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santoni.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.

Boucheron
(Charente).

Boucheron
(Ille-et-Vilaine).

Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chantrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteii.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux .

Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
TiberI.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Delanoé.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Dest ra de.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Dubedout
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Du ro u re.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourre.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Fréche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Galle( (Jean).

Ont voté pour :

Ont voté contre :
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Garein.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli.
Mine Goeuriot.
Gourmelon
Gons iChristian,
Gonze (Hubert).
Gonzes (Gérard).
G reza rd.
Guidons.
Guvard.
Ilaesebroeek.
liage
Mine Halant.
liauteccaur.
Haye (Kléber).
Ilermier.
Mine Ilurvath.
hors
Houteer.
Huguet.
Iluyghues

des Etages.
Ihanes
',lace
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jaeoret.
Jalton.
Jans
Jarosz
Jo)n
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Jose
Julien.
Kurheida.
Labazee.
Lab.,rde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Lambert.
Larenc (Louis).
Lassait.
Laurtsserguee.
Lavedrine.
Le Baill.
L. Coadle .

Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand )Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Maheas.
Maisonnat
Malandain.
Ma1gras.
Malvy
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massot.
Mazoin.
Metlick.
Menga.
Mercieca.
Matais.
Metzinger.
Machel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Muc rut..
MonIdargent.
(Inc Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
'}(ne Neveux.
Niles.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Pa tria t (François),
Pen i Albert).
Penicaut.
Perrier.
Pesce .

P euziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen
Pore I li.
Porthpault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Effane).
Qucyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Main).
Rieubon.
Riga).
Rimbault.
Robin
Rodet
Roger (Ensile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau
Sainte-Marle.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin
Sarre Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénès.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suehod (Michel).
sueur.
l'abanou.
Taddei.
tavernier.

Teisseire.
Testa
Théaudln.
Tinseau .

Vennm .

	

Veuillot.
Verdon .

	

Wacheux.
Viat. Massat.

	

W'llyuin.
Vidal (Joseph) .

	

Worms.
Villette

	

Zarka.
Vivien (Alain) .

	

Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Dhaille.

	

1 Laurent (André).
Ansquer .

	

Dupilet .

	

Loncle.
Aumont .

	

Gascher.

	

Massion (Marc).
Beaufils .

	

1 Hamelin.

	

Médecin.
Béregovoy (Michel) . ~ Inchauspé .

	

Mesire.
Chasseguet .

	

i Laignel.

N 'a pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, président de l ' Assemblee nationale.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 276 ;

Non-votants : 10 : MM. Aumont, Beaufils, Bérégovoy (Miche]),
Dhaille, Dupilet, ) .oigne), Laurent (André), Loncle, Massion (Marc)
et Mer(naz (président de l'Assemblée nationale(.

Groupe R .P .R . (88) :

Pour : 82;
Non-votants : 6 : MM . Ansquer, Chasseguet, Cascher, Hamelin,

Inchauspé et Médecin.

Groupe U. D . F . (64) :

Pour : 63;
Non-votant : 1 : M . Mestre.

Groupe communiste (44) :

Contre : 44.

Non-inscrits (9) :

Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
(Florence d'i, MM . Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM. Aumont, Beaufils, Michel Berégovoy, Dhaille, Dupilet, Laignel,
André Laurent, Loncle et Marc Massion, portés comme . n 'ayant
pas pris part au vote», ont fait savoir qu ' ils avaient voulu a voter
contre a.

Tendon.
Tourné
Mme Toutain.
Vacant
Vadepied (Guy).
Valroff .
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