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7' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983
(92' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

2' Séance du Lundi 6 Juin 1983.

PRÉSIDENCE DE M. MICHEL SUCHOD

1 . — Enseignement supérieur. — Suite de la discussion, après décla-
ration d ' urgence, d 'un projet de loi Ip. 214(i).

Article 36 (suite) ip . 2146 n .

Amendements n"' 1491 de M . Foyer et 320 de M . Rigaud:
MM. Bourg-Broc, Alain Madelin, Cassaing, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles ; Savary, ministre de l 'éducation
nationale . — Rejet.

Amendement n" 1492 de M . Alain Madelin MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 1494 de M . Fuchs, avec le sous-amendement
n° 2197 de M. AlaIr. Madelin, amendements n"' 1493 de M. Charles
Millon, 1487 de M. Alain Madelin, 1495 de M . Gilbert Gantier et
1496 de M . Bourg-Broc : MM . Hamel, Alain Madelin, Gilbert Gan-
tier . — Retrait de l 'amendement n" 1495.

MM . Bourg-Broc, le rapporteur, le ministre, Alain Madelin . —
Retrait de iamendement n° 1487 ; rejet du sous-amendement
n" 2197 et de l 'amendement n" 1494 ; rejet par scrutin de l 'amen-
dement n" 1493 ; rejet de l'amendement n" 1496.

Amendement n" 1497 de M . }fermier : MM . Ducoloné, le rap-
porteur, le ministre, Main Madelin. — Rejet.

Amendement n" 1499 de M . Gilbert Gantier : MM . Gilbert Gan-
tier, le rapporteur, le ministre, Hage. — Rejet.

L 'amendement n" 1488 de M . Alain Madelin a été retiré.

Amendement n° 1501 de M. François d ' Aubert : MM. Alain
Madelin, le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendements identiques n"' 149)' rectifié de M . Foyer et 1502
de M . Alain Madelin : MM . Bourg-Broc, Alain Madelin, le rap .
porteur, le ministre, le président . — Rejet par scrutin.

Amendement n" 1503 de M . Charles Millon : MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendements identiques n"' 1505 de M. François d 'Aubert et
1506 de M. Fuchs : MM. Flamel, le rapporteur, le ministre . —
Rejet.

Amendements identiques n"' 1507 de M . François d 'Aubert,
1508 de M. Gengenwin et 1509 de M. Robert Galley : MM . Gilbert
Gantier, Bourg-Broc, le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 1510 de M . Alain Madelin : M. Main Madelin.
— Retrait.

Adoption de l'article 36 modifié.

MM. Bourg-Broc, le président .

Suspension et reprise de la séance Ip, 21521.

Article 37 (p . 2152L

MM . Deschaux-Beaune, Gilbert Gantier, Hage, Main Madelin,
le rapporteur, Hamel.

Amendement n" 1511 de M. François d 'Aubert : MM. François
d ' Aubert, le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 1512 de M. Charles Milton : M . Alain Madelin.
— Retrait.

Amendements n"' 1513 de M. Main Madelin et 1514 de M . Foyer :
MM. Alain Madelin, Bourg-Broc, le rapporteur, le minàtre. —
Rejet.

Amendement n" 1515 de M . Gilbert Gantier : MM. Gilbert
Gantier, le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 108 de la commission des affaires culturelles :
MM. le rapporteur, le ministre, Alain Madelin . — Adoption.

Amendement n" 343 du Gouvernement : MM. le ministre, le
rapporteur, Gilbert Gantier. — Adoption.

Amendement n" 1516 de M . Alain Madelin : MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 1519 de M . Charles Millon : MM. Gilbert
Gantier, le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n' 1520 de M . Royer : MM . Flamel, le rapporteur,
le ministre . -- Rejet.

Amendements n" 1518 de M. Charles Milton, 1517 de M . Jean-
Louis Masson et 525 rie M . Alain Madelin ; amendements iden-
tiques n"' 1521 de M . François d ' Aubert, 1522 de M . Fuchs,
1523 de M. Rober; Galley et 1524 de M. Gengenwin ; amende-
ment n" 1526 de M. Alain Madelin : MM. Main Madelin, Bourg-
Broc, François d'Aubert, Hamel, le rapporteur, le ministre . —
Rejet par scrutin de l 'amendement n" 1518 ; rejet de l'amende-
ment n " 1517 ; rejet de l'amendement n " 1525 ; rejet des amen-
dements identiques ; rejet de l 'amendement n " 1526.

Amendement n" 1527 de M. Gilbert Gantier : MM . Main Made-
lin, le président, le raprarteur, le ministre . — Rejet.

Amendements n" . 1528 de M . Gilbert Gantier et 34 de M . Jean-
Louis Masson : MM. Gilbert Gantier, Bourg-Broc, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n" 1529 de M . Charles Mi!lon : MM. François
d 'Aubert, le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n° 1530 de M . Rossinot : MM. Main Madelin, le
rapporteur, le ministre. — Rejet par scrutin.

Amendement n° 1531 de M . Alain Madelin et amendements
identiques n"' 35 de M . Jean-Louis Masson et 1532 de M . GIlbeet
Gantier : MM . Alain Madelin, Bourg-Broc, Gilbert Gantier, le rap-
porteur, le ministre . — Rejet .
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« L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au
scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle
au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.

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

« Les électeurs empêche; de voter personnellement sont
admis à voter par procuration . Le vote par correspondance
n'est pas autorisé.

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

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

Je suis saisi de deux amendements, n"' 1491 et 320, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1491, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

« A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 36, substituer aux mots : e de deux ans e, les
mots : « d'un an s.

L'amendement n" 320, présenté par M . Rigaud, est ainsi
rédigé :

« Compléter la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 36 par les mots : e avec renouvellement annuel par
moitié x.

La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1491.

M. Bruno Bourg-Broc . Cet amendement tend, à la fin de la
seconde phrase du premier alinéa de l'article 36, à substituer
aux mots : « de deux ans s, les mots : « d'un an n . En le pré-
sentant, nous ne manifestons aucun mépris, contrairement à ce
que l'on a dit un peu abusivement ce matin, envers la représen-
tation étudiante. Bien au contraire, c'est pour permettre aux
représentants des étudiants d'exercer leur mandat d'ans de meil-
leures conditions que nous proposons de réduire la durée de ce
mandat de deux ans à un an.

Un mandat de deux ans nous apparait trop long. Cette dispo-
sition commune est déjà inapplicable dans les I .U .T . et dans
certaines écoles où le cycle d'études est de deux ans . En effet,
un étudiant de deuxième année élu peur deux ans siégerait
encore au conseil alors qu'il aurait perdu la qualité d'étudiant.

Le mandat de deux ans présente un autre inconvénient : il
risque d'aboutir à une certaine professionnalisation des élus
étudiants . Il est en effet fréquent qu'au bout d'un an de mandat,
compte tenu du temps passé à assumer ce mandat, un étudiant,
du moins un étudiant sérieux, soit obligé de renoncer à la
représentation étudiante pour pouvoir rattraper, au niveau de ses
études, le temps perdu du fait de sa participation aux organes
élus . Certes, ce temps n'est pas perdu pour tout le monde, mais
il est perdu pour l'étudiant.

Imposer un mandat de deux ans risque de conduire soit à des
démissions en cours de mandat, ce qui serait préjudiciable à la
représentation étudiante, soit à l'apparition d'une catégorie noa-
velle de représentants étudiants pr-'iessionnels qui n'auront
plus d'étudiant que le nom et qui seront en réalité dies perma-
nents des organismes qui les contrôleront.

M. Guy Ducoloné . Vous manifestez tout de même un certain
mépris à l'égard des étudiants !

M. Bruno Bourg-Broc . Je ne vois pas où est le mépris, mon-
sieur Ducoloné, alors que le but de cet amendement est de faire
en sorte que la représentation étudiante s'exerce dans de meil-
leures conditions.

Enfin, en amenant le corps électoral à ne se prononcer qu'une
fois tous les deux ans, cet article risque d'aboutir à une
désaffection accentuée des étudiants pour la participation et à
un abstentionnisme encore plus important, alors que c ' est actuel-
lement l'un des principaux problèmes.

Par ailleurs, eu égard à la très grande mobilité du collège
électoral étudiant, on peut s'interroger sur la représe .itativité
d'un élu étudiant au bout d'un an et demi de mandat.

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 320.

M . Alain Madelin . L'amendement de notre collègue Rigaud
cherche à répondre, d'une autre façon, au problème de la
participation étudiante, soulevé à l'instant par M . Bourg-Broc.
L'aestentionnisme d'une grande partie des etudiants favorise à
la fois la désaffection et la politisation.

Désaffection d'un certain nombre d'organisations représen-
tant les milieux modérés à l'intérieur d e l'Université car elles
ne possèdent pas cette race d'apparatchiks. ..

Amendements identiques n"" 1533 de M . François d'Aubert et
1534 de M . Alain Madelin : MM . François d 'Aubert, Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 1535 de M . Gilbert Gantier : M . Gilbert Gantier.
— L'amendement n 'a plus d ' objet.

L'amendement n" 1536 de M. Jean-Louis Masson a été retiré.

Amendement n" 1537 de M. Gilbert Gantier : M . Gilbert Gantier.
— L'amendement n'a plus d ' objet.

Amendements identiques n"" 1538 de M. Main Madelin et 1539
de M . Bourg-Broc : MM . Alain Madelin, Bourg-Broc, le rapporteur,
le ministre . — Rejet.

Amendement n " 1540 de M . Alain Madelin : MM . Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 1541 de M . Rossinot : MM. Hamel, le rapporteur,
le ministre . — Rejet par scrutin.

Amendement n" 1542 de M . François d'Aubert : MM . François
d 'Aubert, le ministre . — Rejet.

Amendements identiques n"' 1543 de M . Bourg-Broc, 1544 de
M. Alain Madelin et 1545 de M Gilbert Gantier : MM . Bourg-Broc,
Alain Madelin, Gilbert Gantier, le rapporteur, le ministre . —
Rejet.

Amendements n"' 1548 de M . Robert Galley, 1549 de M . Charles
Millon et 1546 de M . Gilbert Gantier : MM . Bourg-Broc, François
d ' Aubert, Gilbert Gantier, le rapporteur, le ministre, Jans . —
Rejet.

L 'amendement n" 1547 de M . Alain Madelin a été retiré.

Amendement n" 1550 de M . Gilbert Gantier : M . Gilbert Gantier.
— Retrait.

Amendements n°" 1551 de M . Alain Madelin et 1552 de M . Gilbert
Gantier : M . Alain Madelin . — Retrait de l'amendement n" 1551.

MM . Gilbert Gantier, le rapporteur, le ministre . — Rejet de
l' amendement n" 1552.

Amendement n" 1553 de M. Alain Mad( ' in : M . Alain Madelin.
— Retrait.

Adoption de l ' article 37 modifié.
MM . Alain Madelin, le président.

Suspension et reprise de la séance )p. 2164).

Article 38 (p. 2164).

MM . Bourg-Broc, Deschaux-Beaume, Gilbert Gantier, François
d 'Aubprt, Odru, Alain Madelin, le rapporteur, le ministre.

MM . Alain Madelin, le président.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. — Modification de l 'ordre du jour prioritaire (p . 2168).

3. — Ordre du jour (p . 2168).

PRESIDENCE DE M. MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur l'en-
seignement supérieur (n"• 1400, 1509).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée, dans l'article 36, à l'amendement n" 1491.

Article 36 (suite .)

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 36 :

Section I. — Dispositions relatives à la composition des conseils.

« Art . 36 . — Les membres des conseils prévus au présent
titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au
scrutin secret et au suffrage direct . Le renouvellement des
mandats intervient tous les quatre ans sauf pour les représen-
tants étudiants dont le mandat est de deux ans .
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M. Georges Hage. Parlez français !
M. Alain Madelin . Je m'étonne que, lorsque je prononce le

mot t apparatchik s, il y ait immédiatement des réactions sur
les bancs des communistes !

M. Guy Ducoloné. Je ne connais pas la traduction de ce mot !
M. Bruno Bourg-Broc . Les communistes la comprennent mieux

que les autres t
M . Georges Hage . Ce n'est pas la première fois que je vous

demande de parler français, monsieur Madelin !
M. Alain Madelin . J'utiliserai donc un mot qui est devenu cou-

rant..
M . Georges Hage . Parlez-nous plutôt de Duverger !
M . Main Madelin . . .. y compris dans le langage socialiste.
M . Georges Hage. Ou de Laurent Schwartz !
M. Bruno Bourg-Broc . De Lyon -Caen !

M . Alain Madelin . Je veux parler de l'émergence d'une nou-
velle nomenklatura . ..

M . Guy Ducoloné. Qu'est-ce que ça veut dire ?
M . Alain Madelin . . . .d'étudiants qui cherche à occuper des

postes non pour aboutir à un meilleur fonctionnement des
établissements ou des universités, mais pour atteindre des
objectifs fixés à l'extérieur et qui constituent le prolongement
à l'intérieur des établissements des universitès de l'action poli-
tique de certains partis.

Je ne suis pas le seul à dresser ce constat . Il figure en effet
dans le rapport . ..

M . Guy Dueoloné . . . . de M . Laurent Schwartz ?
M . Alain Madelin . . . . qui, dans le cadre de la commission du

bilan, a été élaboré par le professeur Laurent Schwartz.
M . Guy Ducoloné. Et voilà !
M. Alain Madelin. Celui-ci constate, à la page 281 de son

rapport . ..
M . Guy Ducoloné. Quel alinéa ?
M . Alain Madelin . . . .cette désaffection des étudiants, regrette

s l'actuelle "politisation", trop fréquente s, ajoutant que celle-
ci est e catastrophique s . Il précise également que la loi
d'orientation de 1968 « était sans doute inapplicatle s et conclut :
e douée des meilleures intentions, plus ou moins inévitable après
1968, sur bien des points elle n'a pas été bénéfique a l'Univer-
site ; elle est à revoir . s

Vous nous proposez de faire non un pas en avant, mais
un pas en arrière, en accentuant le côté politique de ces élec-
tions.

Voilà pourquoi nous souhaitons permettre à des étudiants
qui acceptent de mettre leurs compétences et leur dévouement
au service de la communauté étudiante pendant un an et pas
pendant deux, de se présenter aux élections.

L'amendement n" 320 propose donc un renouvellement annuel
par moitié de la représentation étudiante afin de favoriser
une rotation plus rapide au sein des conseils.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. La commission ne les
a pas examinés.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . M . Bourg-

Broc nous a révélé le petit côté caché de sa personnalité avec
son amendement proustien à la recherche du temps perdu.
(Sourires .)

Les étudiants ne perdent pas leur temps en prenant des res-
ponsabilités dans les conseils . Nous sommes contre les élec-
tions permanentes . Nous estimons que des élections tous les
deux ans, c'est bien . Ne multipliez pas le rythme des élections
dans les universités.

Je m'oppose à ces amendements.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1491.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 320.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 1+92, ainsi rédigé :

e Supprimer le deuxième alinéa de l'article 36 . s

La parole est à m . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Cet amendement tend à supprimer — nous
ferons d'autres propositions tout à l'heure — le deuxième alinéa
de l'article 36, qui prévoit un scrutin de liste à un tour, avec
représentation proportionnelle au plus fort reste.

Nous avons déjà expliqué que ce mode de scrutin favorisera
les organisations syndicales qui font du syndicalisme par profes-
sion et diminuera — l'expérience l'a montré -- la représentation
des étudiants modérés. En réalité, les étudiants indépenesnts
des partis politiques seront pénalisés par le mode d'élection que
vous prévoyez.

E' SEANCE DU 6 JUIN 1983
_ms	 	 _

J'ajouterai, à l'appui de cette argumentation, le constat du
professeur René Heller, vice-président de l'association Qualité
de la science française, présidée par le professeur Laurent
Schwartz.

M . Georges Hage et M . Guy Ducoloné. Ah ! M . Schwartz!
M . Alain Madelin . Cet universit'-' - observe, dans un article

publié par un quotidien du matin n'appartenant pas particuliè-
rement à la mouvance de l'opposition que le scrutin de liste e pri-
vilégie les syndicats et les groupements politiques pour des ins-
tances dont les décisions ne devraient reposer que sur des critè-
res de qualité et d'efficacité .»

M . Guy Ducoloné . Etant sous-entendu que les syndicats, étant
politiques, ne sont pas de qualités ?

M . Bruno Bourg-Broc . Cela peut arriver !

M . Marc Lauriol . En effet !
M . Alain Madelin . Nous avons défendu ce matin le rule des

organisations syndicales et je suis tout à fait convaincu que les
étudiants modérés . ..

M . Guy Ducoloné. Ceux d'Assas !
M . Alain Madelin . .. . prenant conscience des effets néfastes de

votre loi, sauront se mobiliser lors des prochaines élections aux
conseils d'université . Mais cette mobilisation . ainsi que l'ont
remarqué les professeurs René Deller et Laurent Schwartz, pri-
vilégiera les groupements politiques et favorisera une politisa-
tion qui n'est pas forcément souhaitable.

Si tel est l'objectif des uns, cela peut effectivement aboutir à
une politisation des autres . Mais faut-il que nos universités
deviennent le ehamp clos des luttes politiques alors que les
conseils ne devraient s'attacher qu'aux problèmes de fonction-
nement des universités et des établissements'

Nous souhaitons la disparition d'un scrutin de liste qui aura
des effets néfastes et nous ne sommes pas les seuls à nous faire
l'écho de cette crainte.

S'il et vrai que cette politisation se fera, clans un premier
temps, dans la direction de la majorité parlementaire actuelle-
ment au pouvoir, il est non moins vrai qu'elle se fera ensuite
progressivement dans un autre sens . En effet, les étudiants
modérés prendront de plus en plus conscience du fait qu'il ne
suffit pas de combattre tel ou tel article de notre loi néfaste
pour leurs études mais qu'en réalité, derrière cette loi, il y a
une logique socialiste qu'il importe de contrecarrer.

M. le président . Quel est l'avis de la commission s
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n'a pas

examiné cet amendement . A titre personnel, j'émettrai un avis
défavorable.

J'ajouterai qu'il ne faut pas se gargariser avec l'expression
e scrutin de liste s . Elle ne correspond pas exactement à l'esprit
de l'article 36, qui précise qu'il y aura représentation propor-
tionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes
incomplètes s . Et, comme l'a indiqué ce matin M . le ministre,
une liste incomplète peut être constituée d'une seule personne.
Autrement dit, une personnalité indépendante — et il y en a
dans l'Université — dont le rayonnement scientifique est connu
peut parfaitement constituer une liste toute seule ou se regrou
per avec d'autres.

L'alinéa 2 permet par conscquent d'assurer à la fois la repré
sentation des minorités et des personnalités indépendantes.
Il n'y a là, contrairement à ce que croit M . Madelin, aucune
volonté machiavélique de politisation, mais au contraire la pos-
sibilité d'avoir des conseils d'établissement le plus ouverts
possible.

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" 1492.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de cinq amendements, n"" 1494,
1493, 1487, 1495 et 1496, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 1494, présenté par M. Fuchs, est ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 36 :
t Les statuts de l'université pourront établir une répar-

tition des sièges permettant d'assurer la représentation
des disciplines et des formations minoritaires . A cet effet
les membres des conseils seront élus selon un suffrage à
deux degrés et selon un mode de scrutin et une répartition
par collège statutairement déterminés . Les modalités d 'appli-
cation de la présente disposition seront déterminées par
'décret en Conseil d'Etat.

Sur cet amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement n" 2197 ainsi rédigé :

s Dans la deuxième phrase de l 'amendement n" 1494,
substituer au mot :

	

seront

	

les mots : « pourront être s.
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L'amendement n" 1496, présenté par MM . Charles Millon.
François d'Aubert et Perrut, est ainsi libellé

< Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 36 :
< Les statuts de l'université pourront etablie une répar-

tition des sièges permettant d'assurer la représentation des
disciplines et des formations fondamentales . A cet effet
les membres des conseils pourrort être élus selon un suf-
frage à un ou deux degrés, avec un mode de scrutin et
une répartition par collèges statutairement déterminés.

L'amendement n" 1487, présenté par M . Alain Madelin . est
ainsi libellé :

< Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 36 :

• Pour la représentation des personnels, l'élection s'effec-
tue au scrutin uninominal à deux tours . La majorité abso-
lue des suffrages exprimés est nécessaire pour être élu
au premier tour ; la majorité relative suffit au second
tour.

L'amendement n" 1495, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 36 :
< L'élection s'effectue pour l'ensemble des collèges des

personnels au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

L'amendement n' 1496, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la Républi-
que, est ainsi libellé :

< Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 36 :
< L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au

scrutin uninominal à deux tours.

La parole est

	

M Emmanuel Hamel, pour défendre l'amen
dement n" 1494.

M . Emmanuel Hamel . Pour M Fuchs, le vote par collège
unique . toutes disciplines confondues, comporte le risque d'éli-
miner les disciplines dominées au profit des disciplines domi-
natrices.

Aussi suggère-t-il de rédiger ainsi le deuxième alinéa de
l'article 36 :

< Les statuts de l'université pourront établir une répartition
des sièges permettant d'assurer la représentation des disciplines
et des formations minoritaires. A cet effet les membres des
conseils seront élus selon un suffrage à deux degrés et selon
un mode de scrutin et une répartition par collège statutaire-
ment aéterminés . Les modalités d'application de la présente
disposition seront déterminées par décret en Conseil d'Etat . s

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir le sous-amendement n' 2197 ainsi que les amendements
n ° 1493 et 1487.

M. Alain Madelin. Mon sous-amendement, je le rappelle, tend
à substituer, dans la deuxième phrase de l'amendement n" 1494
de notre collègue M . Fuchs, les mots : < pourront être s, au
mot : seront s . Ainsi, les membres des conseils, afin que
soit assurée la représentation des disciplines et des formations
minoritaires, < pourront être élus selon un suffrage à deux degrés
et selon un mode de scrutin et une répartition par collège
statutairement déterminés s

Mon sous-amendement me conduit tout naturellement à reve-
nir sur le problème que nous avons évoqué er fin de matinée.

Nous avons apporté, à l'article 20, une garantie de principe
à la représentation des disciplines minoritaires . Il y avait
effectivement lieu de bien préciser que certaines disciplines
minoritaires ne seraient ni écartées ni écrasées à l'intérieur
des futurs conseils . Or, à l'article 36, nous prévoyons que les
modalités du scrutin tic :rani respecter le principe défini à
l'article 20, à savoir le non-écrasements des disciplines mino-
ritaires. Il faut être logique ! Les dispositions de l'article 36
risquent d'être source de conflits . Que se passera-t-il
— le cas peut exister — si une liste complète l'emporte au
sein d ' un conseil et que cette liste écrase, si je puis dire, telle
ou telle discipline ? Aucune représentation de cette discipline
n'aura été prévue à l'intérieur de la liste . Si vous voulez éviter
tout conflit, il faut préciser dans la future loi le mode d'élec-
tion permettant d'assurer la représentation de la discipline
minoritaire, à charge pour les établissements de l'établir eux-
mêmes ou de le proposer dans le cadre des décrets à interve-
nir . Faute d'introduire une telle précision dans le texte, la
garantie que nous avons insérée à l'article 20 et que nous
réaffirmons à l'article 36 n'aura aucune valeur.

Des listes n'assurant pas la représentation de disciplines mi-
noritaires pourraient l'emporter par le jeu normal de ce que
vous appelez, dans votre projet de loi, ta < démocratie s . La
disparition d'une telle représentation serait alors assurée.

Telles sent les raisons pour lesquelles notre collègue M . Fuchs
a déposé l'amendement n" 1494 que je propose de modifier
afin de laisser la plus grande liberté possible, conformément
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aux statuts des i .niversitcs . à l'organisation du mode de scru-
tin, dans le souci d'éviter la disparition de la représentation
de disciplines minoritaires.

Dans le même esprit, MM Charles Millon, François d'Aubert
et Perrut ont dé posé un amendement n" 1493 tendant à rédiger
ainsi le deuxième alinéa de 'article 36 :

e Les statuts de l'université pourront établir une répar-
tition des sièges permettant d'assurer la représentation
des disciplines et des formations fondamentales . A cet
effet s — et la précision est indispensable — < les membres
des conseils pourront être élus selon un suffrage à un ou
deux degrés, avec un mode de scrutin et une répartition
par collèges statutairement déterminés . s

M. le président . Monsieur Madelin . je suppose que les argu-
ments que vous venez de développer valent également pour
votre amendement n ' 1487 . ..

M . Alain Madelin . En effet . monsieur le président.
M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, pour

soutenir l'amendement n' 1495.

M. Gilbert Gantier . Je le retire, monsieur le président.
M. le président . L'amendement n" 1495 est retiré.
La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement

n" 1496.
M. Bruno Bourg-Broc. Notre amendement se justifie par son

texte méme . En effet . contrairement à son apparence pourtant
séduisante, le scrutin de liste et la représentation proportion-
nelle n ' aboutissent pas à une représentation plus juste . bien au
contraire ! Choisir le scrutin de liste, c'est troquer la valeur
personnelle contre la faveur des partis et des syndicats, c'est
troquer les individus contre les apparatchiks . ..

M . Guy Ducoloné . Qu'est-ce que c'est ?
M. Bruno Bourg-Broc . Vous êtes mieux placé que nous pour

le savoir, monsieur Ducoloné!
M. Guy Ducoloné . Non . je ne le sais pas!
M. Bruno Bourg-Broc . Nous avons vu, monsieur le ministre —

et vous sans doute plus que moi — ce que cela a donné au
niveau des institutians nationales : des assemblées ingouver-
nables, où les élus étaient plus les représentants de leur for-
mation que de leurs électeurs, qu'ils étaient censés défendre.

Pour ces raisons et pour celles qui ont été précédemment
exposées par mes collègues -- je ne les répéterai pas — nous
sommes tout à fait hostiles au mode de scrutin que vous nous
proposez . Seul le scrutin uninominal à deux tours me semble
valable : il permet l'élection de personnes en fonction de leurs
qualités, de leur valeur. Ce n'est pas le cas du système de
représentation que vous voulez nous imposer.

M. Parfait Jans. Pourquoi ne soutenez-vous pas cette posi-
tion dans les entreprises où la C .G .T. est majoritaire?

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° :494 et le sous-amendement n° 2197, ainsi que sur
les amendements n"• 1493, 1487 et 1496 ?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Dans le même souci que
M . Bourg-Broc de ne pas me répéter, je ne dirai que deux
mots : 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 . ..
M. Alain Madelin . Monsieur le président, je retire mon amen-

dement n' 1487 au profit de l'amendement n° 1493, sur lequel
le groupe Union pour la démocratie française demande un
scrutin public.

M. le président . L'amendement n" 1487 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 2197.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1494.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l' ' icndement n" 1493.
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 Mnies et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé an scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 488
Nombre de suffrages exprimés

	

. . . 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 162
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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M . Guy Ducoloné . Qu ' est-ce qu ' elle a eu raison ! tE!'''ta,natious
sur les bancs du rassemblement pour la Re+publique et rie l ' union
pour la démocratie française .)

M . Gilbert Gantier. C 'est votre sentiment . Ce n ' est pas le
nôtre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1496.
(L ' ara, ndement n ' est pas adopté .)

M. le président . MM . Hermier, Odru, Porelli et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n" 1497, ainsi rédigé :

<A la fin du deuxième alinéa de l'article 36, supprimer
les mots : s panachage et possibilité de listes incomplètes

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

déjà donné son avis sur notre proposition de supprimer le
panachage et la possibilité de listes incomplètes, je n 'aurais pas
insisté davantage si je ne venais pas d'entendre deux arguments,
respectivement émis par M. Madelin et par M . Bourg-Broc,
contradictoires dans la forme mais en accord complet sur le
fond . ..

M. Marc Lauriol . Cela n'est pas étonnant !
M . Guy Ducoloné . M . Madelin a envisagé le cas où une liste

complète l'emporterait . Cela voudrait dire, si le système de la
représentation proportionnelle était appliqué, qu ' elle aurait
obtenu 100 p . 100 des suffrages . Si le système uninominal proposé
par M . Bourg-Broc était choisi, les minorités, non représentées
dans le premier cas . seraient favorisées dans le second . Par
conséquent, le système de la représentation proportionnelle est
le plus juste.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé l'amendement
n" 1497, qui tend à supprimer le panachage et la possibilité de
listes incomplètes . Le panachage, en effet . est, dans le système
de la représentation proportionnelle, l'élément qui permet les
pires manoeuvres d'élimination . ..

M. Louis Odru . Et les magouilles!
M. Guy Ducoloné . Il suffit que quelques-uns pratiquent le

panachage pour que la volonté de l'immense majorité soit
bafouée.

Après M. le ministre, la commission s'est également exprimée
ce matin sur notre proposition . Je n'insisterai donc pas mais je
tiens à souligner que l'autorisation du panachage et la possibilité
de listes incomplètes ne peuvent contribuer à favoriser la situa-
tion la plus démocratique qui puisse exister . (Très bien ! très

bien! sur les bancs des communistes .)
M. Marc Lauriol . La démocratie, c'est la liberté de l'électeur!
M. Guy Ducoloné . Mais ce n'est pas celle que vous préconisez.

monsieur Lauriol! Votre démocratie, on la tonnait' N'insistez
pas! Faites appel à votre mémoire!

M. Marc Lauriol . La vôtre aussi, on la connait !
M . le président . Messieurs, je vous en prie !
La parole est à M. le rapporteur . ..
M . Guy Ducoloné. J'ai une longue mémoire, monsieur Lauriol
M . Marc Lauriol . Eh bien, dites-nous de quoi vous parlez
M . le président . Monsieur Lauriol, je vous en prie!
M . Marc Lauriol . Quant à moi, le n'ai jamais faussé de listes,

monsieur Dueoloné !
M . Guy Ducoloné . En 1958 ou en 1962 :'
M . le président. La parole est à M. le rapporteur, et à lui

seul, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement
n" 1497.

M. Marc Lauriol. Je n'ai pas honte de mes origines ! Reniez
les vôtres si vous voulez!

M . Guy Ducoloné . César faisait comme vous!
M . le président . Je vous en prie, messieurs!
Monsieur le rapporteur, le calme étant revenu, vous avez la

parole.
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La comrnision, qui a

examiné cet amendement présenté par nos collègues du groupe
communiste, ne l'a 1 as retenu précisément au nom de la liberté
des électeurs. J'ai exposé tout à l'heure les raisons pour lesquelles
nous pensions que la représentation des minorités était néces
saire au sein des conseils.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'éducation nationale . J'ai quant à moi expose

ce matin les raisons qui avaient conduit le Gouvernement à
préférer le scrutin de liste avec panachage et possibilité de
listes incomplètes . Mon attitude n'ayant pas varié, je demande à
l'Assemblée d'adopter le texte du Gouvernement.

M. le président . Contre l'amendement, la parole est a M . Alain
Madelin.

M. Alain Madelin . Et voilà, les choses sont claires !
Ce matin, monsieur le ministre . lorsque nous vous objections

le caractère antidémocratique du processus électoral, vous nous
avez répondu que nous nous trompions car vous prévoyiez une
garantie — et une seule — d'une représentation démocratique :
le panachage et la possibilité de listes incomplètes .
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Cet après-midi, M . Ducoloné vous propose, au nom du groupe
communiste . de supprimer cette seule garantie.

Je laisse l'actuelle majorité résoudre cette contradiction.
(Applaudissements sur les bancs de l ' union pour la demuocratia
française et du rassemblement polir la République .)

M. Marc Lauriol . Bravo !
M. Guy Ducoloné . Et M. Lauriol vous applaudit '
M . Marc Lauriol . Il en est très fier
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1497.
M . Alain Madelin . Le groupe U .D . F . vote contre!
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 1499 ainsi libellé

Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 36:
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin

de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel,
avec représentation proportionnelle . Des dispositions seront
prises pour assurer la régularité du scrutin et la repré-
sentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscrip-
tions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités
d'enseignement et de recherche et par l'institution d'un
quorum qui ne peut être inférieur à 50 p . 100 des étudiants
inscrits. Si le nombre des votants est inférieur à 50 p . 100
des étudiants inscrits, le nombre des sièges attribué est
fixé en proportion du nombre des votants par rapport à
ce chiffre . En cas de scrutin à deux degrés, le coefficient
de réduction du nombre des sièges attribués aux conseils
des unités d'enseignement et de recherche par suite du
quorum est applicable à la détermination du nombre des
sièges attribués aux conseils d'université ou d'établisse-
ments quel que soit le mode de ce scrutin.

Un décret fixera les modalités d'application de ce
quorum. Les élections des délégués étudiants ont lieu,
dans la mesure du possible, par collèges distincts selon
les années ou cycles d ' études >.

La parole est à M . Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier . Nous venons d'avoir une discussion sur le

panachage . Or, au troisième alinéa de l'article 36, le Gouver-
vernement veut interdire tout panachage . Dans les collèges
< étudiants s, la tradition de modifier les listes existe, tradition
contre laquelle le Gouvernement a peut-être voulu s'insurger . Le
plus important, c'est de prendre les dispositions assurant la régu-
larité du scrutin et la représentai.ivité des élus . C ' est dans eet
esprit que je propose l ' institution d'un quorum car, et le Gouver-
nement l'a lui-même bien souvent remarqué, les étudiants sont
très peu nombreux à prendre part aux électiun.s . Ce quorum ne
pourrait être inférieur à 50 p . 100 des étudiants inscrits . Si
le nombre des votants était inférieur à 50 p . 100 . le nombre
des sièges attribué serait fixé en proportion du nombre de
votants effectifs par rapport à ce chiffre . Par ailleurs, en cas
de scrutin à deux degrés, le coefficient de réduction du nombre
des sièges attribués aux conseils des unités d'enseignement et
de recherche par suite élu quorum serait applicable à la déter-
mination du nombre des sièges attribués aux conseils d'univer-
sité ou d'établissements . quel que soit le mode de scrutin.

Il s'agit essentiellement d'appliquer une règle qui soit juste
et qui permette d'ass urer une représentation effective du collège

étudiants s.
M. le président . Quel est l'avis de la commission''
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable à titre

personnel.
La démocratie ne se partage pas . Nous ne voulons pas d'une

démocratie au rabais pour les étudiants — ils méritent la même
représentation démocratique que les autres personnels ensei-
gnants ou non enseignants.

M. le président . Quel est l'avis élu Gouvernement
M. le ministre de l'éducation nationale. Défavorable.
M . le président . La parole est a M Hage.

M. Georges Hage. Nous avons déjà eu la même discussion
lors de l'abrogation de la loi Sauvage ., qui marquait une
régression par rappo rt à la loi de 1968.

Et voila que toujours resurgit cette question lamentable,
déplorable . du quorum.

M. Gilbert Gantier. Elle est essentielle, et même vitale!
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1499.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n 1488- ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa
de l'article 36 :

< Les représentants étudiants sont élus au scrutin de liste
à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort
reste, panachage et possibilité de listes incomplètes . s

Cet amendement a été retiré .
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M. le président. Je suis saisi par le groupe Union pour la
démocratie française d'une demande de scrutin public . ..

M. Bruno Bourg-Broc. Sur l ' amendement n" 1502 ?
M. le président . En effet, monsieur Bourg-Broc, mais les

deux amendements étant strictement identiques . ..
M . Bruno Bourg-Broc . En effet.
M. le président . . . . ils sont soumis à un vote unique.
M . le président . Je mets donc aux voix par un seul vote les

amendements n"- 1498 rectifié et 1502.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

MM . François d'Aubert, Clément et Charles Millon ont présenté
un amendement . n" 1501 . ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du troisième alinéa de
l'article 36, supprimer les mots :

	

, mais sans panachage a.

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

M. Alain Madelin . ?1 s'agit encore, par cet amendement,
l'admettre la possibilité du panachage pour la représentation du
collège étudiant.

Tout à l'heure . on nous a affirmé que le panachage était une
garantie de la démocratie mais c'etait alors pour les autres
collèges du personnel ! Pourquoi, si c'est une garantie, en priver
les étudiants? Certains collèges, parait-il, risqueraient d'être
trop nombreux Or le panachage est bien possible dans les
communes jusqu ' à 2 500 habitants.

Bref, je ne vois vraiment pas pour quelle raison on priverait
les étudiants d'un droit qui existe dans nombre de communes
françaises.

M . le président Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable!
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' éducation nationale . Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1501.
(L 'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,

n"' 1498 rectifié et 1502.
L'amendement n" 1498 rectifié est présenté par MM. Foyer,

Bourg-Broc et les membres du groupe du rassemblement pour
la République : l'amendement n" 1502 est présenté par M. Alain
Madelin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
< Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 36:

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont
admis à voter par procuration ou correspondance . Un élec-
teur ne pourra détenir plus de deux procurations . a

La parole est à M. Bourg-Broc pour soutenir l'amendement
n' 1498 rectifié.

M. Bruno Bourg-Broc . Nous avons souligné à plusieurs reprises
combien il était difficile de réunir un pourcentage appréciable
de votants pour des élections universitaires, quels que soient
d'ailleurs les collèges.

Autoriser le vote par procuration nous parait bon, car c 'est
accroître la participation . Pour aller plus loin dans ce sens,
il faut admettre le vote par cor r espondance.

Nous précisons -- vous ne pourrez pas nous reprocher de
ne pas avoir fait l'économie d'un amendement — qu'un élec-
teur ne pourra détenir plus de deux procurations, ce qui est
conforme aux autres types de scrutin pratiqués en France . Il
s'agit d'éviter ainsi des influences syndicalo-politiques trop
fortes . ..

M. Guy Ducoloné . Des influences < apparatchikisantes

	

?
(Sourires .)

M. Bruno Bourg-Broc . . . . d ' éviter que des électeurs disposent
d'un trop grand nombre de procurations, avec les excès et les
abus que cet état de choses peut provoquer.

C ' est pour quoi nous proposons de rédiger ainsi le quatrième
alinéa de l'article 36 :

< Les électeurs empêchés de voter personnellement sont
admis à voter par procuration ou correspondance . Un électeur
ne pourra détenir plus de deux procurations v.

M . le président . I .a parole est a M . Alain Madelin, pour sou-
tenir l'amendement n" 1502.

M . Alain Madelin . Le mode (le scrutin proposé par le Gou-
vernement, monsieur le ministre, favoriserait les minorités
organisées . militantes, celles qui sont capables de mobiliser,
le jour du vote, leurs militants.

En effet, ceux-ci sont parfois animés par un intérêt autre
qu'universitaire : il s'agit de minorités regroupées en vue d'un
objectif extérieur ou partiellement extérieur à l'université,
avec souvent un but politique . Je m'en suis expliqué, je n'y
reviens pas.

De façon à "-mettre à la majorité des étudiants qui est
d'ailleurs souve,rt modérée, j'y insiste, de se mobiliser au
moment des élections, je propose d'admettre à la fois les votes
par procuration et par correspondance. C'est une garantie
nécessaire, dont je demande l'inscription dans la loi.

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

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

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé air scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants

	

487
Nombre de suffrages exprimés	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 161
Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Charles Millon, François d'Aubert et Perrut ont présenté
un amendement, n" 1503, ainsi rédigé :

< Après la première phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle 36, insérer la phrase suivante : < Nul ne peut étre
titulaire de plus de deux procurations a.

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

M . Alain Madelin . Depuis le début de la discussion de cet
article 36, nous cherchons avec obstination à obtenir des garan-
ties démocratiques et à faire en sorte que cet article ne soit
pas un moyen pour des minorités organisées de s'emparer du
pouvoir à l'intérieu r des conseils prévus au présent titre.

Ainsi, nous souhaitons obtenir une modification du type de
scrutin, de façon notamment à garantir la représentation des
professeurs et une représentation équitable des disciplines mino-
ritaires . Nous voulions aussi éviter que dans le processus élec-
toral une minorité organisée impose sa loi à la majorité . Selon
nous, il ne fallait pas que l'on puisse être élu, comme cela
s'est passé à Marseille, avec une minorité.

En outre, pour les mêmes raisons. le vote par correspon-
dance aurait dû, selon nous, être autorisé, car à l'évidence c'est
le moyen d'assurer une plus forte participation . Mais, dans le
quatrième alinéa de cet article 36, le vote par correspondance
est explicitement interdit . Ce qui signifie que vous avez peur du
verdict des étudiants . dans le cas où ceux-ci voteraient massive-
ment ! Les choses sont claires maintenant ! Le vote par cor res-
pondance représente un moyen d'assurer une plus forte partici-
pation des étudiants . Vous le refusez parce que vous craignez
que les étudiants ne se mobilisent . ..

M. Georges Nage. Ah, on en tremble, monsieur Madelin !
(Sourires .)

M. Main Madelin . Si vous n'aviez pas peur, vous accepteriez
le vote par correspondance . C'est ici une nouvelle garantie
démocratique !

Mais vous l'avez refusée comme les autres!
Mme Paulette Nevoux . Où avez-vous vu des votes par corres-

pondance?
M. Alain Madelin . Lisez le quatrième alinéa de l'article :

<Le vote par correspondance n'est pas autorisé a !

Mme Paulette Nevoux . Dans quelles élections est-il autorisé ?
M. Alain Madelin. Lisez le texte, et vous comprendrez notre

obstination à obtenir cette garantie!
Le vote par procuration, c ' est le moyen pour une minorité

organisée d'aller glaner des votes afin d'assurer sa main-
mise, son hégémonie sur les conseils — tout étant minoritaire.

Voilà pourquoi nous souhaitons avec cet amendement, ultime
garantie, présiser dans la loi que nul ne peut être titulaire de
plus de deux procurations.

Mme Paulette Nevoux . Le vote par correspondance n'existe
plus, monsieur Jlactelin !

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'éducation nationale. Le vote par corres-

pondance est réprouve par tout le monde.
Mme Paulette Nevoux . Absolument ! Très bien !
M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Madelin,

c'est la source de toutes les fraudes et je ne crois pas qu'une
quelconque formation politique l'accepte pour quelque scrutin
que ce soit .
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J'ajoute que les conditions de vote sont déterminées à l'ar-
ticle 37. Je suis partisan de ne pas accorder plus d ' une procu-
ration par personne. Cela figurera dans le décret.

Plusieurs députés socialistes . Très bien!
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n " 1503.
rL - aniendeinerrt n ' est pas adopté .)
M . le président. Je surs saisi de deux amendements iden-

tiques . n ' 1505 et 1506.
L 'amendement n 1505 est présenté par M François d ' Aubert

l ' amendement n 1506 est présenté par M . Fuchs.

Ces amendements sont ainsi libellés

Rediger ainsi l ' avant-dernier alinéa de l ' article 36 :
= Nul ne peut sreger à plus d ' un conseil d 'adminis-

tration .

La parole est à M Hamel, pour soutenir l ' amendement n" 1505.
M . Emmanuel Hamel . Notre collègue M. Fuchs juge regret-

table la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l ' article 36 aux
termes duquel

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

Une distinction est donc établie par ce texte entre ceux qui.
élus, ne peuvent siéger qu'à un conseil, et les personnalités
extérieures, non élues, autorisées à siéger dans deux conseils.

Afin que cesse cette distinction qui ne lui parait pas jus-
tifiée, M . Fuchs propose de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa:

Nul ne peut siéger à plus d'un conseil d'administ ra-
tion . -

Ainsi, la toise sera la même pour tous, élus et personnalités
extérieures

M. le président. Monsieur Hamel, vous avez défendu l'amen-
dement 1505, niais aussi l ' amendement 1506, qui est identique.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement'?
M . le ministre de l 'éducation nationale . Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n"' 1505 et 1506.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n'' 1507, 1508 et 1509.

L'amendement n" 1507 est présenté par M . François d'Aubert ;
l'amendement n" 1508 est présenté par M . Gengennin ; l'amen-
dement n" 1509 est présenté par M . Robert Galley.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Compléter le cinquième et avant-dernier alinea (le
l'article 36 par les mots : a , à l'exception des personnalités
extérieures qui peuvent siéger dans quatr e conseils au plus . s

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 1507.

M . Gilbert Gantier . Par cet amendement, il s'agit d'intro-
duire une exception en ce qui concerne le nombre des conseils
au sein desquels peuvent siéger les personnalités extérieures.

Celles-ci devraient, d'après les amendements n"' 1507 et 1508,
être admises à siéger dans quatre conseils, au plus, ce qui leur
permettrait d'apporter effectivement un concours quelquefois
utile, alors que la charge souvent n'est pas extrêmement lourde.
La limitation à deux conseils d'administration parait excessive.
Il conviendrait d'aller jusqu'à quatre conseils.

M . le président . Vous avez défendu les amendements n" 1507
et 1508.

La parole est à M . Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1509.

M. Bruno Bourg-Broc . Les motivations de M. Galley sont
identiques à celles de M . Gantier.

Pour illustr er le raisonnement, par exemple considérons une
petite région, comme celle dont je suis le représentant, Cham-
pagne-Ardenne:; : dans certains domaines il y a peu de spécia-
listes. Or plusieurs établissements peuvent avoir besoin des
compétences de ceux qui existent . Mieux vaut donc qu ' ils puis-
sent siéger dans plus de deux conseils . En élevant la barr e à
quatre, au lieu de deux, nous pensons p ucoir régler nota :n-
ment les problèmes des petites régions.

Tel est le sens de not r e amendement n 1509.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . .le suis défavorable à

titre personnel à ces trois amendements identiques.
Mais je tiens à appeler l'a'tention de l'Assemblée sur une

incohérence . Il y a contradiction entre l'amendement n" 1505.
signé par M. d'Aubert, selon lequel : c Nul ne peut siéger à
plus d'un conseil d'administration

	

et l'amendement n" 1507,

du même M . d'Aubert . qui demande de compléter l'avant-dernier
alinéa par les mots : = à l'exception des personnalités exté•
rieures qui peuvent siéger dans quatre conseils au plus ,,

M. Bruno Bourg-Broc. Précisément! C ' est l'exception!
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Il y a visiblement uni

volonté de multiplier les amendements . Au moins un de ces
deux amendements est d'obstruction . ..

M. Georges Hage . Les deux !
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. . . à moins, effective-

ment, que les deux ne le soient . Je n'ose pas parler, par respect
pour sotie Assemblée . d' < amendements bidons >.

En tout cas, je le cirons, il y a là une incohérence qui meii-
tait d'être soulignée.

M . Alain Madelin . Le premier amendement est d ' ordre géné-
ral, le second détermine une exception ! C 'est tout à fait marinai

M. Jean-Claude Cassaing, rappurteur. Tantôt vn .,s éte .s pour,
tantôt contre !

On le voit bien dans ce ces, parce q• . :' les cieux amende-
ments se suivent et qu ' ils .oit signés Ide le t,"me représen-
tant du groupe Union pour la dem orcrat r' 1 sançaise, et c ' est
vous qui les avez défendus, monsieu r \le .lelin.

Cela valait d'arc signalé à l'Assemblée, je le répète.
Plusieurs députés socialistes . Très juste
M . le président . Quel est lavis du Gouvernement'
M. le ministre de l ' éducation nationale . l .es exposi's sommaires

des deux amendements présentés par M . d'Aubert méritent
un bref commentaire.

Celui de l ' amendement n" 1565, que l'Assemblée vient de
repousser, pose cette question : - La possibilité qui leur est
offerte de siéger à deux conseils d'administration n'est-elle pas
un exemple d ' une centralisation limitée mais néanmoins inop-
portune ? • Celui de l'amendement n" 1507 indique : s Le fait
de siéger dans plus de deux conseils est de pratique courante
pour des personnalités extérieures de l'industrie. s

M. Gilbert Gantier . Justement . pour des personnalités
extérieures.

M. le ministre de l 'éducation nationale . Je continue ma cita-
tion : s Cette augmentation du nombre des conseils dans leur
cas améliore la coordination et la circulation des informations
entre établissements et industr ie

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Double langage!
M . le min i stre de l ' éducation nationale . Je retiens ces docu-

ments comme dignes de figu :'er dans le flnrilege des amende-
ments de

	

DF. !
M . Georges Hage Dans l'anthologie des amendements de

l'opposition dans cc débat
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements n"' 1507 . 1508 et 1509.
(Ces amendements ne sont pas adoptes .)
M. le président . M Alain Madelin a presente un amendement,

n" 1510 . ainsi rédigé
a Supprimer le dernier aluns de l ' article 36.

La parole est à M . Alain Madelin.
M . Alain Madelin . Il semblerait que l'on cherche volontiers

à caricaturer certains des amendements déposés par nus
collègues.

Mme Paulette Nevoux . Oh ! Non ? ..
M . Alain Madelin . Je tiens par consequcnt à faire une mise

au point.
M . d ' Aubert proposait de modifier ainsi l ' avant dernier alinea :

s nul ne veut siéger à plus d'un conseil d'administ r ation
premier amendement, < à l'exception de personnalités extérieures
qui peuvent siéger dans quatre conseils au plus , deuxième
amendement.

La cohérence est évidente . (Rires sur les hunes de la commis-
sion et du Gourermenient .)

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Ah . ah'
M . Main Madelin . On ne peut siéger à plus d'un conseil

d'administration si l 'on est étudiant ou enseignant . En revanche,
les personnalités extérieures . ..

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous êtes un sophiste!
M . Alain Madelin . . . .parce qu ' elles doivent faire le lien entre

l'extérieur et les différents types d'établissements . ..
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Sophisme !
M . Alain Madelin . . . . et vol., avez vous menus insiste sur

cette nécessité, sunt dispensées de cette règle.
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Lc R l' R . . au moins, a

de la logique !
M . Alain Madelin . Nuits n ' avons apparemment pas la même

logique que vous, monsieur le rapporteur, la logique socialiste
étant davantage proche de l'absurde, ainsi quo nous en avons
la démonst r ation depuis le début de cette discussion.

Mme Paulette Nevoux . Merci !
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Et l ' absur de, vous parlez

en connaisseur
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M . Alain Madelin . Enfin, mon aniendcnuu nt n 1510 est yin
amendement de coordination avec celui que nous avions dépose
à l ' article 25 et qui visait à limiter l ' election du président par
le seul conseil d'administration . N'ayant pn~ obtenu alors salis
faction, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 1510 est retire.
Personne ne demande plus ia parole '? . ..
Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement

n" 107.
(L'article 36, ainsi modifie . est adopte .)

M. Bruno Bourg-Broc . Au nom du groupe R . P . R , je demande
une suspension de séance (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Georges Nage . Rien sûr . On avait examiné vingt et un
amendements en une heure!

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La seance est suspendue.
;La séance . suspendue à seize heures, est reprise a serre heures

die .)
M. le président . La seance est reprise.

Article 37.

M. le président . s Art . 37 . — Un décret fixe les conditions
d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges
électoraux et les modalités d'assimilation et d'equivalence de
niveau pour la représentation des personnels et des etudiants
aux conseils . Il determine également les modalités du vote
par procuration . les dispositions destinées a assurer la regularite
du scrutin ainsi que tes modalites de recours contre les élections.

o Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont
assimilés ferment un collège electoral uni q ue . I1 eu va de même
pour les personnels administratifs, techniques . ouvriers et de
service et les personnels qui l eur sont assimilés . La composition
de chacun de ces collèges peut varier en fonction de la repré-
sentation a assurer au sein de chaque conseil.

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs
et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des pro-
fesseurs et personnels de niveau equivalent doit être égal à
celui des autr es personnels.

• Pour l 'élection des représentants des etudiants aux ditterents
conseils, les personnes bénéticiant de la formation continue
et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants . Les
étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes
conditions que les étudiants français . Nul ne peut être électeur
ni éligible dans le coliege des etudiants s'il appartient à un
autre collège de l'établissement.

s Des dispositions réglementaires peuvent pressoir des règles
particulières de représentation dis personnels d'enseignement
et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

Sur cet article . j'ai plusieurs inscrits.
La parole est à M Deschaux-Beaume
M . Freddy Deschaux-Beaume. L'article 37, qui complète l'arti-

cle précédent relatif au droit électoral universitaire, est relatif
à la composition .les collèges électoraux . à la représentation
des enseignants de rang magistral au sein de la représentation
des enseignants-chercheurs et à la définition des règles parti-
culières relativ es à l'électorat et à l'éligibilité des étudiants.

Dans son premier alinéa . il précise le contenu de la voie
réglementaire concernant le droit électoral universitaire:
exercice du droit de suffrage . composition des collèges électo-
raux, vote par procur ation qui avait hérissé M . Madelin, ou
encore dispositions destinées à assurer la régularité du scrutin.
L'opposition est si attachée au respect de notre Constitution.
qu'elle ne manquera pas, nous en sommes certains, d'apprécier
le rappel ainsi formulé de l'exercice du pouvoir exécutif, dont
un amendement tend à compléter les attributions.

En ce qui concerne la composition des collèges électoraux,
force nous est de constater que l'opposition, si soucieuse d'amé-
liorer le projet de loi dans ses moindres détails, à défaut de
pouvoir le rejeter, s'est montrée beaucoup moins scrupuleuse
non seulement sur la forme, mais également sur le fond lors-
qu'elle travaillait, en tant que majorité, sur le projet de loi
d'orientation de 1968.

En effet, si l'article 14 de la loi d'or ientation de 1968 avait
prévu que les représentants des diverses catégories dans les
différents conseils devaient être désignés par collèges distincts.
le décret du 12 novembre 1975 conduisit au système actuelle .
ment en vigueur qui apparaît d'une élégante complexité.

Qu'on en juge : pour les élections aux conseils d'U . E. R .,
on ne compte pas moins de cinq collèges pour les personnels
enseignants, de trois collèges pour les personnels chercheurs et
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de trois collages tour les personnels A. T . O . S . Les électeurs
pour la désignation des membres aux conseils d'université, sont
répartis en collèges distincts dont la composition varie selon
quatre formules possibles, allant de quatre à six collèges . Mais
cela semblait encore trop simple au législateur de 1968 : deux
options sont offertes selon que les collèges sont communs à
l'ensemble des U . E R . ou propres à chacune.

Soucieuse d'améliorer le texte, monsieur le ministre,
l'opposition sera encore plus appliquée à l'amélioration de la
loi qu ' elle vota en 1968, en approuvant une novation qui conduit
à une simplification d 'importance ...

M. Alain Madelin . C ' est le moins que l 'on puisse dire!

M . Freddy Deschaux-Beaume. .. .puisque est posé, pour les
élections aux différents conseils, le principe fondamental du
collège électoral unique tant pour les enseignants-chercheurs
et les personnels qui leur sont assimilés, que pour l'ensemble
des personnels A T .O .S . En effet, les maîtres-assistants, plus
nombreux aujourd'hui qu'hier, sont titulaires des diplômes justi-
fiant leur assimilation dans un collège unique.

Quant à la parité de représentation des professeurs et autres
enseignants-chercheurs, l'article 37 propose de modifier, sans
bouleversement, l'article 13 de la loi de 1968 dont deux prin-
cipes devaient présider à la composition des conseils d'univer-
sité ; la parité de représentation entre les étudiants et les
enseignants ayant au moins le rang de maitre-assistant et . à
l'intérieur de la représentation des enseignants, la prépondé-
rance des professeurs et maîtres de conférence dont le nombre
devrait être égal au moins à 60 p . 100 du nombre total des
:epresentants enseignants.

Un double souci d'équité et de reatisme inspire l'article 37
d .: projet . Il s'agit d'actualiser les données numériques . En
effet, si, en 1968 . le nombre de professeurs du collège A s'élevait
à un nombre à peu près égal à celui des maîtres-assistants,
6934 pour le collège A, 6 250 pour le collège B, auje srd'hui,
si l'on ajoute le nombre des assistants, les professeurs et per-
personnels de rang équivalant représentent moins de 30 p . 100.

Gest donc une donnée du temps présent qui conduit avec
bonheur l'article 37 à abaisser de 60 à 50 p . 100 le nombre
de sièges réservés aux professeurs et personnels de niveau
équivalent L'opposition saura d'ailleurs apprécier que cet article
reprend ce que prévoyait à l'origine l'article 8 du projet de
loi de 1968. Les mêmes considérations conduisent à propose
la parité de représentation entre les étudiants et les enseignants
ayant au moins rang de maitre-assistant.

Enfin, les règles particulières relatives à I élcc'
l'éligibilité des étudiants comportent une amélioratio
sens de l'équité en ce qui concerne les étudiants é r
ceux-ci deviennent électeurs et éligibles dans les mèn
lions que les étudiants français car si l'on propose, par .
d'efficacité, les mêmes droits et les mêmes devoirs pouf les
chercheurs ou chercheurs-enseignants étrangers qu'à leurs homo-
logues français . il est normal qu'il en soit de même pour les
étudiants.

Surtout, l'article 37 propose une disposition nouvelle qui
autorise l'assimilation aux étudiants, pour l'élection de leurs
représentants aux différents conseils, des personnes qui bénéfi-
cient de la formation continue et des auditeurs.

Equité, efficacité, lucidité : monsieur le ministre, les qualités
révélées par cet article ne pourront qu'entraîner l'adhésion
unanime en sa faveur, au moment du vote.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Ainsi que nous l'avons démontre à plu-

sieurs reprises, le collège unique de l'article 37, combiné avec
le scrutin à la proportionnelle, est conçu pour conférer aux
syndicats un quasi-monopole de la représentation des ensei-
gnants.

On me pardonnera encore une citation : je sais qu'elles
gênent grandement le Gouvernement, mais peu importe . Voici
ce qu écrit dans un article paru dans Le Monde M . Duverger . ..

M. Freddy Deschaux-Beaume. Maurice Duverger, maintenant!

M . Jean-Claude Cassain3, rapporteur. Le Monde, c'est quand
méme mieux que Jours de France!

M. Gilbert Gantier . . . .qui a réservé un commentaire parti-
culier à l'article 37:

e La volonté d'un contrôle exercé par des organisations toutes
puissantes dans certains secteurs se retrouve clans l'article 37,
qui impose le collège unique pour la désignation des ensei-
gnants siégeant dans les différents conseils . Ainsi les profes-
seurs ne choisiraient pratiquement pas leurs délégués, qui
seraient désignés en fait par les maîtres-assistants et assistants,
ceux-ci formant une écrasante majorité dans un tel corps électo-
ral . Les principes du droit public français ne paraissent guère
compatibles avec rue règle qui aboutirait à priver d'une repré-
sentation authentique une catégorie nettement délimitée par
l'alinéa suivant, qui lui réserve la moitié des sieges attribués

-t à
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à l'ensemble des enseignants . N'ublions pas que le collège
unique a été ecarté pour les commis-siens du t ' . N . R . S . Introduit
dans les unoersra,•s, ii mettr ait la plupart d'entre elles sous

la coupe d ' un sandcat, Ian-mente dépendant d ' un parti . . tBruit

tete les bancs des .Yrxva :?Çtes et des eolinrtinusleS

Que je ache . monsieur le ministre, M . Maurice Duverger
peut etre (-redite d'une certaine contpetetice dans ce domaine
et Il est de vos amis politiques plus que des neut r es.

1,e co'leee unique et le scrutin de liste auront une autre
cumequenee yu : est la reduction cunsiderable de l'autonomie
traditionnelle dus univer,ues . En effet, nonnbreuses sunt celles

qui ont artuellentent î les statuts de type federal avec des quotas
de representatun au eunserl par unité cnnipus,uite : elles devront
les abandonner au profit cie statuts unitaires selon un modelé
etonnaniment jacobin . On peut d'ores et déjà pretuir des conflits
partout ou la disparate nunterique entre les composantes d ' une

mime université mettr a le, petites saurs à la merci des grosses
C ' est ainsi que, pour le, disciplines juridiques . politiques, écono-
miques et de gestion . les enseignants représentent 10 p . 100 du
total des enseignant> du sdperietn' alors qu'ils forment plus tic
20 p t00 des étudiants . Donc il y aura une silo,-représentation
de ces disraplines.

Par ailleur s, il est préci s e — et l ' orateur du parti socialiste l ' a

rappelé - c u le le, persc•t ;mes bénéficiant de la formation
continue et les auditeurs peuvent être assimilés à des etudianls>.
( ' est bien ce qui nous parait inquiétant . parce qu ' ils auront
ainsi le droit de vote . I .a con jonction de l ' ai tic•le 36 et de l ' arti-
cle 37 permettra en fait de Lire voter n ' importe qui . I1 suffira

d ' inscrire à l'univ'ersitc un certain nombre d ' auditeurs libres oit
de personnes bénéficiant de la formation continue, qui n'auront
à remplir aucune condition en échange de leur droit de suffrage.
pour degaaer au sein de la relaésentalion étudiante une majorité
favorable aux syndicats . Les étudiants réels, ceux qui travail-
lent . seront sous-représentés. C'est une technique bien connue
et qui suent de donner lieu, au cours des dernières semaines, à
l 'annulation de plusieurs élections municipales . (Protestations sur

les boues des communistes .)

M . Georges Hage . Oh

M. Gilbert Gantier . Pour conclure . je rappelle que, malgré 1'attir-
malion, à la page 290 du projet socialiste, ale la participation des
étudiants it la gestion des universités, le texte de lui ne mentionne
nième pas qu ' un effort sera accompli en faveur de l ' information
des étudiants lors de l ' élection de leurs représentants, contraire-
ment à ce qui était précise dans la loi d 'orientation de 1968 . En
quelque sorte, monsieur le ministre, on pourrait dire que l ' arti-

cle 37 préte singulierement le flanc a l'accusation de vouloir
organiser des élections préfabriquées.

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

M . Georges Hage . Monsieur le ministr e . nous avons en l ' occa-
sion de nous exprimer à différentes reprises sur les notions de
démocratie et de représentativité . L' Assemblée comprendra donc
que nous nous félicitions des dispositions de l ' article 37.

La parité de représentation, au sein du collège des ensei-
gnants-chercheurs, entre les professeurs et les autres enseignants,
est en effet une mesure de bon sens . Elle ne fait d'ailleurs
que reprendre la formulation initiale de la loi de 1968, que nous
soutenions, avant qu ' un amendement de la droite voté quelque
peu à la sauvette n ' ait porté à 60 p. 100 le pourcentage minimal
des professeurs.

D'année en année, avec la diminution relative du nombre des
professeurs et assimilés et l'augmentation relative dus autres
catégories d'enseignants, le maintien de ce pourcentage de
60 p . 100 devenait toujours plus injuste, en mime temps qu ' il
constituait un obstacle de plus en plus pesant à une bonne
gestion des universités, tant il est vrai que la démocratie s'iden-
tifie a l 'efficacité.

Quelle que soit la structure future des carrières . tout le monde
sent bien que la vieille distinction entre les professeurs et les
autres catégories ne recouvre plus les réalités du travail univer-
sitaire . Dans les équipes, le grade et la fonction se dissocient
chaque fois qu'on veut mieux utiliser les compétences dans leur
diversité . Des maitres-assistants et des assistants injustement
bloqués dans ces postes — on sait que Mme SaunierSeïté, de
fâcheuse mémoire, les considérait compte des étudiants quali-
fiés, alors qu'ils sont des uni'.ersitaires confirmés et responsa-
bles -- jouent déjà un rôle souvent décisif dans la gestion.

D est bien que ces nouvelles réalités universitaires soient
reconnues dans la loi, afin de permettre à chacun de compter
à part entière et de ne pas laisser en situation subordonnée
d'éternels mineurs la niasse de ceux sur lesquels repose la bonne
marche de l'enseignement supérieur.

C'est bien une affaire de justice et d efficacité Nui ne peut
se sentir amoindri et humilié par ces mesures, à moins que
quelques-uns, du côté de la droite, ne veuillent faire semblant
de confondre, au mépris de tout bon sens, l'autorité sans par-

lige sur les hommes avec l'autorité que donnent, sans considéra-
tion de titre . la compi•tenee, le dévouement et le sens des
responsabilités.

Je ne voudrais pas achever cc p"opus sans espérer qu ' on ne
procède un jour à l ' analyse tic la rhétorique que l ' opposition
a utilisée clans ce débat et citant c us avens maintenant la totale
intelligence . Cette rhétorique fait songer davantage à la sco-
lastique du Moyen Age . avec ses invocations fréquentes au
magister duit . qu ' aux faisais tic penser souhaitables pour l ' t ' ni-
versite du xxt' siècle dont nous sommes en train de poser les
deux amendements dont les exposés des motifs étaient enntra-
dic'toire .s . Dans le même esprit, pourquoi ne pas constituer une
anthologie des procédés et des écrits de la droite en ce débat :'

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . et M . Freddy Deschaux-
Beaume . 'très bien!

M. Bruno Bourg-Broc, On va en faire un tougein

M. le président . La gaule est a M . :Bain Madelin.

M. Alain Madelin . Voici donc que surgit, axer l ' article 37, le
fameux collège unique . dont les deux effets sont bien connus.

Premièrement, il aura pour résultat ,te noyer les discipline s
minoritaires, quelle que soit la p-eudogarantie prévue à l ' arti-

cle :36, dont j'ai fait la déniunslratinn quelle n ' en était pas une.
Deuxièmement, il aura pour cunsi'quenee de noyer les pro-

fesseurs à l ' intérieur d ' un c•ollége plus vaste . )tente si la coin-
part :son ne mérite pas d ' être suivie jusqu'au bout . j ' avais pris

ce matin l ' exemple de l ' entrepri s e SI on instillait ù l'intérieur
de l ' entreprise un coilege unique en suppeun :utt le collège des
cadres, une telle disposition ent rainerait la disparition des
cadres, datas l ' ensemble plutôt modc :'és . au profit d ' une repré-
sentation politisée de certains _adres

En réalité, le collège antique est l ' aboutissement de la

	

longue
ma n che de certaines organisations syndicales et politiquas

d 'enseignants-chercheurs . depuis Ir fameux plan Langevin-Wal-
lon jusqu ' au projet socialiste.

M . Louis Odru, L'excellent plan Langevin-Wallon!

M . Alain Madelin . Excellent . lien si'' Je suis convaincu que
vous êtes dan .s la lignée du plan Langevin-Wallon

M . Louis Odru, C ' était le plan du lendemain de la Libération
de la Franc,

M . Alain Madelin. Je vous remercie, monsieur Odru . de confir-

mer que l ' art i cle 37 est bien l 'aboutissement de cette ' longue
marche

	

Déjà le fameux coltnque national

	

Ecole et soma-

Usine .fuel participaient Franvois Mitterrand et Jean-Pierre
C'.hevenenient, posait clairement le principe d 'un statut unique
des enseignants, que le collège unique ne fait que préfigurer.

S ' il est vrai que certains ruade,: assistants ont des diplômes
équivalents à ceux des professeurs, il faut d ' urgence en faire

des professeurs à part entière . Mais le dispositif proposé est
ext'ementenl dangereux car ce ;ont les assistants et aceessoire-
ment les maitres-assistants qui decideront de I'election des pro-
fesseurs.

Monsieur le ministre . ave u'.-vues bien envisagé toutes les consé-
quences de ce mode de scrutin .' Etes-vous certain, par exemple,
que deux personnalités aussi différentes quit Laurent Schwartz
et Emmanuel Zero}'-Ladurie auraient été élues dans leur tuniver
silex d'origine ° four nia part . j e suis sur du contr aire . Penses-
vous que Jean Dausset, prix Nobel de médecine . aurait été élu
au conseil d ' administration de son université .' Je suis également
sur du contraire.

En réalité, le collège unique va décourager les meilleuts et,
sun' ce point, le produira une pièce a l ' appui do ma demunstra-
lion . Vous nie direz : encore une citation ! > Il est vrai que nous
avons dans nos dossiers beaucoup de citations d ' uniters j t .ures
de toutes tendances qui confortent les thèses soutenses par
l ' opposition. Mai,, nuinsieur le ministre, vous puuycr taire de
mémo . Dans la longue préparation de cette lui, clans la longue

concertation . qui a eu lieu, clans ce long débat gui nous
oppose depuis des jours et des nuits, ne s ' est-il pas trouvé un
seul universitaire de qualité et dit renons pour soutenir votre
loi? Eh bien non, aucun n ' a pris la défense de ce projet ' Peut-
étire parce qu ' il est indéfendable.

La pièce que je verse au débat est un article cru professeur
Jacques Robert, président (le Paris Il . intitulé • I,c' synd j ealisnn.
dans l 'Université . . En voici quelques extr aits:

Les enseignants chercheurs, à eux seuls, constituent une
nébuleuse profondément hétérogène . ..

t Individualistes forcenés, jaloux d ' une indépendance intel-

lectuelle et politique pour laquelle ils n ' ont pas hésité à faire
de lourds sacrifices, rebelles à tout cont r ôle de quiconque sur
tin enseignement dont ils sont les seuls ntailres ( .. .1 les pro-
fesseurs d ' université . peu nombreux sur tu . :te la France, ne
devaient point, a priori, i•Ire à l ' origine séduits par les sirènes
de l'appartenance syndicale_ .
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M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, je comprends que
M . Cassaing trouve les journées longues, mais n'est-ce pas pour
lui un honneur de rapporter un texte que l ' opposition réprouve
et auquel il croit ? N'est-ce pas la grandeur du Parlement que,
dans le calme qu'implique la gravité des charges que nous
assumons, nous puissions courtoisement délibérer et échanger
des idées ? Un député ne peut pas tout savoir . N'est-il pas
normal qu'il trouve en dehors de cette enceinte des arguments
qui viennent projeter une lumière dans cet hémicycle lorsque,
parfois, notre combat l'obscurcit? (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République . — Sourires sur les bancs des socia-
listes .)

Je souhaiterais donc que tous puissions poursuivre Je viens
moi-même, en regrettant l'absence de M . Royer, vous apparter
le témoignage d'une université symbole de la France, de la
douce France, du jardin de la il'rance, l'université de Touraine.
Les tendances y sont diverses et, dans ce climat de sérénité,
les professeurs ont fait part de leurs préoccupations à M . Royer.
En voici l'écho.

Monsieur le ministre, on pourr ait dire qu'au milieu de la
longue marche qu'est ce texte, vous plantez une espèce de
monolithe, cet article 37, obélisque du collège unique . C'est
bien ce qui préoccupe M . Royer, car il y voit une menace pour
certaines disciplines, qui risquent de ne pas être suffisamment
re présentées au sein des conseils d'administration . Il voudrait
que chaque discipline ou groupe de disciplines soient équitable-
ment représentés au sein des conseils, en tenant compte de
l'effectif des étudiants inscrits dans leurs Filières.

Sa crainte — et votre souci de la démocratie devrait vous
conduire à la partager — est que le projet favorise, dans
chaque université, l'hégémonie d'une ou de plusieurs disciplines
« dominantes

	

sur une ou plusieurs disciplines

	

dominées
et, parallèlement, l'hégémonie de certaines catégories de per-
sonnels sur d'autres.

Les disciplines s dominées seront les disciplines sous-
encadrées, qui peuvent ne pas être les mêmes suivant les
universités mais qui, d'une manière générale, appartiennent
au groupe des disciplines juridiques, économiques, politiques
et de gestion . Ces disciplines risquent de ne pas ère représentées
au conseil d'administration ou de l'être insuffisamment.

A l'intérieur de chaque discipline n'y a-t-il pas lieu de redouter
l'écrasement de la représentation des catégories d'enseignants
les moins nombreuses, dont les représentants seront en fait
désignés par les syndicats représentatifs des catégories domi-
nantes en nombre ?

Sur le plan organique — et c'est une crainte fort légitime
de M . Royer — la non-représentation des U .F .R . au sein des
conseils qui auront à définir une politique des emplois et à
répartir les moyens financiers aggravera encore l'écart entre
discipline a dominantes s et disciplines s dominées ».

Aussi notre collègue a-t-il déposé des amendements qui seront
défendus dans cet esprit, après la discussion sur l'article.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, sachant votre courtoi-
sie et votre patience, que vous tentiez de répondre à ces appré-
hensions afin . si possible, de les apaiser.

M. le président. M . François d'Aubert a présenté un amende-
ment n " 1511 ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa de l'article 37.

La parole est à François d ' Aubert.

M . Georges Hage . C ' est un :mine back !
M. François d'Aubert . Cet amendement propose de supprimer

le premier alinéa — et le premier alinéa seulement — de
l'article 37. Car nous souhaitons donner de véritables garanties à
des catégories d'enseignants, à des catégories d'enseignements.
Mes collègues ayant défendu cette position tout au long de
la matinée, je n'y reviendrai pas.

En réalité, nous voulons sur tout que vous n'ayez pas les pleins
pouvoirs pour réglementer les modes d'élection et les modes
de représentation . Or la rédaction actuelle de l'article 37 vous
donne manifestement ces pleins pouvoirs . Nous désirons donc,
très démocratiquement, vous les retirer car nous estimons que
cela fait peser des menaces trop graves sur la représentation
de certains enseignants, de certains enseignements au travers
de l'instauration du collègue unique dont le dispositif prévu
dans ce premier alinéa ne constitue, en quelque sorte, que la
mise en musique sur le plan électoral.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission est défa-
vorable à la suppression du premier alinéa, à la suppression du
deuxième alinéa — qui sera proposée par l'amendement n" 1516

à la suppression du troisième alinéa qui sera propose par
l ' amendement n" 1537 !

M. Gilbert Gantier . Si l'on pouvait supprimer tout le text,', cela
serait encore mieux !

Les maîtres-assistants et les assistants ont, au contraire,
très vite estimé essentiel de s'unir pour la défense de leurs
intérêts professionnels . Et on les comprend . Placés, les uns
dans une position intermédiaire désagréable et n'-al définie entre
le professeur et l'assistant, les autres dans une situation insta-
ble de contractuels temporaires. ils avaient à faire valoir des
exigences fondamentales qui conditionnaient en fait leur survie
au sein de l'Université .,.

: A tous les échelons de la vie universitaire, que ce soit dans
les établissements eux-mêmes ou au sein des conseils et com-
missions nationales, l'élection des hommes se faisait sur des
critères scientifiques et pédagogiques . Les modes de scrutin
étaient uninominaux . On désignait celui ou celle qui paraissait
le plus capable ..

s Qu'on ne vienne pas dire cependant que la déviation date
du 10 mai 1981 ! I .a loi a Sauvage ., n'avait-elle pas pour but,
en donnant aux professeurs de rang magistral une représenta-
tion majorée dans les conseils . d'amener à la présidence des
universités des hommes dont on pouvait légitimement penser
qu'ils sera

	

aussi

	

modérés s que leur électorat ?
. Et en a . . figeant plus tard la loi Sauvage, le nouveau pouvoir

en France ne voulait-il pas simplement renverser la tendance
en facilitant l'accession de présidents d'université situés plus
à gauche ?»

Vous voyez, mes chers collègues, que le jugement est nuancé,
mais le président de Paris II pose bientôt la vraie question :

• La vraie question est de savoir s'il est souhaitable et béné-
tique à long terme de «syndicaliser , l'Université . Car il est
bien évident que le choix actuel des modes de scrutin pour la
désignation des hommes aux différentes instances universitaires
locales et nationales va dans ce sens . s

M. le président. Monsieur Madelin, je vous prie de conclure.
Votre temps de parole est épuisé.

M. Alain Madelin . Je conclurai avec re professeur Jacques
Robert : a Malheur au président d'université qui se retrouve seul
quand vient l'orage . Mais bien du plaisir à celui qui, parce qu'il
lui doit son élection, se trouve pendant cinq ans l'otage d'une
. intersyndicale !

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur: La lecture du jou r nal
par M . Madelin est toujours (rés intéressante, mais commencer
par répéter ce qu'un a déjà dit le matin et passer ensuite cinq
minutes à lire un article, c'est le procédé bien connu dans les
pays anglo-saxons du filibu ;sternrg . Il s'agit de gagner du temps,
de tirer à la ligne, quand on n'a plus d'arguments à faire valoir.
(Protestations sur les bancs de l ' union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

Puisque M. d'Aubert vient d'arriver, je tiens d emblée à le
féliciter des deux amendements éminemment contradictoires
que nous avons examinés tout à l'heure.

M . Alain Madelin . C ' est faux

M . Gilbert Gantier . On s ' en est expliqué'

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . J ' ai l 'impression, mes-
sieurs, que cous n 'avez plus rien à dire et que vous êtes
essouflés au bout de quatorze jours de séance . Maintenant que
nous avons battu tous les records, y compris celui des débats
sur les nationalisations, vous tirez a la ligne.

M. François d'Aubert . Et vous, Fous pêchez en eau trouble !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . C'est du mauvais roman-
feuilleton, ce n'est plus un débat parlementaire.

Mme Paulette Nevoux . Ils veulent figurer dans le livre des
records'

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

M. Alain Madelin . Monsieur le président, je souhaiterais que
nous conservions à ce débat son carac'ière serein (exclamations
sur les bancs des socialistes et des communistes) et qu'il n'y
ait aucune provocation sur les bancs de la majorité ou sur
celui de la commission.

Pardonnez-moi, messieurs, j'aur ais pu présenter sous une
autre forme la même argumentation, mais il se trouve que le
texte du professeur Jacques Robert est particulièrement bien
écrit et que nous avons, nous, des pièces à l 'appui des thèses
que nous défendons . Nous pensons utile au débat de les faire
valoir, même si vous ne voulez pas les entendre.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . C 'est du filibustering

M. Georges Hage . Cs ne sont pas forcément les thèses de
professeurs que vous invoquez - vous sollicitez les lexies en
sortant des citations de leur contexte!

M . Alain Madelin . Monsieur nage, avec votre autorisation,
je ferai désormais des citations intégrales

M . le président. Messieurs, je vous en prie, pas d'interpella-
tion de collègue à collègue !

La parole est à M. Hamel .
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M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Je veux également répon-
dre à M. Hamel que c'est en effet un grand honneur d'être rap-
porteur, pour tout projet et, en particulier pour un projet de loi
sur l'enseignement supérieur.

M. François d'Aubert. O"+i fera date !
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Depuis deux semaines je

crois avoir témoigné d'assiduité à ce banc.
M . Gilbert Gantier . Nous vous en donnons acte!
M . Jean-Claude Castaing, rapporteur. J'ai remarqué une nou-

velle fois tout à l'heure que des procédés de retardement et
d'obstruction étaient employés . (Protestations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française .)

Autant je suis tout à fait d'accord pour engager une discussion
ouverte qui aille au fond des choses, autant je crois qu'un dis-
cours répétitif est non seulement lassant, mais aussi, comme le
dit le professeur Lacan, angoissant.

M . Alain Madelin . Vous voyez bien que vous pouvez citer un
professeur ! tSoirires .)

M . Claude Estier . Brièvement !
M. Georges Hage. Et judicieusement !
M . Gilbert Gantier . C 'est hors sujet !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'éducation nationale. A propos de cet arti-
cle 37 qui concerne directement les collègues électoraux, je veux
apporter deux séries de précisions les unes relatives au collège
unique dont l'instauration ouvre un débat vif sinon passionné,
les autres p niant sur des problèmes plus techniques, en matière
d'assimilation notamment.

A propos du collège unique, je tiens à rappeler l'orientation
qui a été celle du Gouvernement en ce qui concerne les collèges
électoraux des personnels enseignants.

Pour tous les conseils et commissions qui ont compétence en
matiere de recrutement ou de déroulement des carrières, le
principe est celui du double collège : collège des professeurs
d'une part, collège des assistants et maîtres-assistants d'autre
pa*t . Pour les organismes de gestion et d'administration, nous
avons retenu la règle inverse . celle du collège unique . Il s'agit
très simplement d ' exprimer la réalité de la communauté univer-
sitaire En effet les personnels enseignants travaillent ensemble.
vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur Deschaux-Beaume.
Ils définissent ensemble leu r s objectifs ; ils délibèrent ensemble
dans les conseils . Il est donc normal que les élections réunissent
tous les personnels enseignant dans un seul collège.

J'ai pu certes constater que l'on avait maintes fois objecté que.
dans ce systeine, les representants des professeurs seront dési-
gnés par un collège au sein duquel les maitres-assistants sont
majoritaires . Cela est exact . Mais, dans les conseils d'administra-
tion ce sont les personnels enseignants qui sont représentés
dans leur ensemble . De plus . si chaque catégorie était repré-
sentée en tant que tale, il paraîtrait équitable que le nombre des
représentants soit proportionnel à celui des électeurs . Or les
professeurs disposent de la moitié des sièges, alors qu ' ils ne
représentent . grosso modo que le quart ou le tiers des électeurs.

M. Gilbert Gantier. Pas forcément !
M . le ministre de l 'éducation nationale. Enfin, je vous prie

de m'excuser de le répéter, nombreux sont les maîtres-assistants
docteurs d'Elat, c'est-à-dire titulaires du grade qui permet d'être
nommé professeur. Sans entrer dans le détail, je peux affirmer
que tel est le cas des deux tiers d'entre eux.

J'en viens maintenant aux assimilations.
Dans le collège unique des personnels enseignants, seront

assimilés aux enseignants-chercheurs les autres enseignants titu-
laires, les chargés d'enseignement mentionnés à l'article 49 du
projet — dès lors qu'ils dispensent un nombre d'heures d'ensei-
gnement, fixé par décret, suffisant — les personnels du corps
scientifique des bibliothèques, les chercheurs relevant du minis-
tère de l'éducation nationale ou d'un organisme de recherche qui
exercent leur activité à titre principal soit dans une formation
de recherche de l'établissement, soit dans une formation faisant
l'objet d'une convention avec celui-ci.

Seront considérés comme de niveau équivalent aux professeurs,
les chercheurs, les professionnels chargés d'enseignement et les
personnels du corps scientifique des bibliothèques dont les titres,
les fonctions ou la hiérarchie dans leur co r ps justifient une
équivalence de niveau.

Les personnels appartenant à ce collège, autres que les pro-
fesseurs, sont les maîtres-assistants et les assistants qui sont
enseignants-chercheurs, ainsi que les chercheurs, les profession-
nels chargés d'enseignement, les personnels du corps scientifi-
que des bibliothèques qui n'ont pas l'équivalence de niveau avec
les professent s.

Il faut noter que, si le principe du collège électoral unique
vaut pour les élections dans tous les conseils, la composition des
collèges peut varier en fonction de la représentation à assurer
au sein de chaque conseil . Ainsi, le conseil scientifique comprend

des représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs
— article 28 — tandis que le conseil des études et de la vie
universitaire comprend — article 29 — des représentants des
enseignants-chercheurs et des enseignants.

La même règle du collège électoral unique est mentionnée
pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de
service et les personnels qui leur sont assimilés ; il s'agit des
personnels ingénieurs, techniciens et administratifs, — les I .T .A.
— qui exercent leur activité à titre principal soit dans une
formation de la recherche de l'établissement, soit dans une for-
mation faisant l'objet d'une convention avec celui-ci.

En ce qui concerne l'élection des étudiants . les personnes béné-
ficiant de la formation continue et les auditeurs pourront être
assimilés aux étudiants . à condition que le nombre des heures
de formation qu'ils suivent ne soit pas inférieur à un certain
volume qui sera fixé par voie réglementaire.

M. Gilbert Gantier . Et qui sera contrôlé comment ?
M . le ministre de l'éducation nationale . Enfin, il faut tenir

compte de certains cas particuliers . Ainsi le scrutin indirect peut
parfois apparaitre necessaire Ce sera l'objet d'un amendement du
Gouvernement que j'aurai l'honneur de vous présenter dans
quelques instants.

J'ai, bien entendu, porté la plus grande attention aux diverses
interventions sur l ' article.

M . Madelin a comparé l'université à une usine ou une entre-
prise dans laquelle les cadres seraient confondus avec la base.
Or, je lui rappelle que le projet prévoit le collège des ensei-
gnants-chercheurs, le collège des autres personnels et, enfin, le
collège des étudiants . Son assimilation est donc pour le moins
inexacte.

A M . Hamel, qui s'est exprimé au nom de M . Royer, je
répondrai que le problème de l'écart entre disciplines domi-
nantes et disciplines dominées a déjà été abordé ce matin . Je
ne le méconnais pas car je sais que le désir d'avoir le plus de
moyens possible pour une discipline l'emporte parfois sur le
souci d'équité Mais je répète qu'il ne s'agit nullement d'un
problème politique.

M . Emmanuel Hamel . Il mérite d ' autant plus l 'attention !
M . le ministre de l 'éducation nationale. Dans la mesure où il

est question des disciplines, c'est un problème de fond.
Au cours de la discussion de l'amendement qui a été accepté

par le Gouvernement et adopté par l'Assemhlce ce m :11in . j'ai
souligné que les règlements et les statuts des universités pour-
raient parer ce risque réel qui n'a encore été évité par aucun
système.

Enfin il a beaucoup été question du choix entre double collège
et collège unique . L ' un des députés qui sont intervenus à ce
sujet — l'intéressé n'est plus là, mais c'est le droit de chacun —
a vécu les problèmes du double collège à une certaine époque
en Algérie . Il convient de ra p peler que les conditions y étaient
particulières et la plupart de ceux qui sont venus au pouvoir
ensuite, en 1958 et, surtout, en 1962, ont récusé les solutions
qui avaient été mises en oeuvre à l'époque.

Soit on choisit le double collège et il faut une représentation
propo•tionnel!e de l'électorat, ainsi, en conséquence, qu'une dimi-
nution du nombre des élus : soit on revient à la solution que
nous proposons : garantir 50 p . 100 des élus aux professeurs et
assimilés avec un collège unique pour les désigner.

En réalité tout cela traduit la différence de conception qui
nous oppose . Le Gouvernement et la major ité sont favor ables au
développement de la communauté universitai re . Nous pensons en
effet qu'il existe entre professeurs, moites assistants et assistants
des liens étroits, compte tenu certes des différences liées à l'âge
ou, parfois, à l'évolution des carrières . Nous accordons donc
notre confiance, profondément . à cette communauté universitaire.

En revanche, vous voulez aller à I Université éclatée, instaurer
la lutte des classes, la lutte des corps . (Rire, et exclamations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Emmanuel Hamel . Le reproche est amusant !
M. le ministre de l'éducation nationale. 'Celle n'est pas notre

politique . Nous sommes, nous, pour l'unité dans le respect de
chacun et c ' est pourquoi je m ' oppose à tous les amendements en
ce domaine . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des cornuunnistes .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1511.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM . Charles Millon . François d'Aubert et

Perrut ont présenté un amendement n" 1512 ainsi libellé :
s Rédiger ainsi le début de la première phrase du premier

alinéa de l'article 37 :
s Confo rmément à l'article 36, un décret fixe . . . (Le reste

sans changement .)
La parole est à M . Main Madelin.
M . Alain Madelin. Je retire cet amendement .
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M. le président . L'amendement n" 1512 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, n'' 1513 et 1514, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n 1513, présenté par M . Alain Madelin, est

ainsi rédigé:
< Au début de la première phrase du premier alinéa de

l'article 37, après les mots : s Un décret >, insérer les mots:
< pris en Conseil d'Etat après avis du conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche s.

L'amendement n" 1514 . présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

< Au début de la première phrase du premier alinéa de
l ' article 37, après les mots : . lin décret s, insérer les mots :
. en Conseil d'Etat

La parole est a M . Alain Madelin pour soutenir l'amendement
n' 1513.

M. Alain Madelin . Il est défendu.
M . le président. La parole est à M. Bourg-Broc pour soutenir

l ' amendement n" 1514.

M. Bruno Bourg-Broc . Cet amendement tend à donner une
meilleure garantie de procédure sur un point essentiel qui pour-
rait étre sour ce de nombreuses affaires contentieuses . C'est
pourquoi nous souhaitons l ' intervention du Conseil d'Etat.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' éducation nationale . Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 1513.
(L 'amendement n ' est pas adopte .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1514.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement,

n" 1515 . ainsi rédigé :
. Après les mots : s collèges électoraux ,, supprimer la

fins de la première phrase du premier alinéa de l ' article 37 . s

La parole est à M . Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. lia première phrase du premier alinéa com-

porte une précision qui ne va pas de soi . Après Un décret fixe
les conditions d'exercice du droit de suffrage . la composition des
collèges électoraux il est en effet ajouté a et les modalités
d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation
des personnels et des étudiants aux conseils.

Cela n'est pas clair du tout . monsieu r le ministre . On ne
comprend guère ce que vous voulez dire par ,. modalités d'assi-
milation et d'équivalence de niveau Ce membre de phrase
devrait disparaitre car il laide planer une incertitude sur la
composition de ces collèges electoraux.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !
M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' éducation nationale . Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n " 1515.
tL' anrendentent n ' est pas adopté .)
M . le président . M . Cassaing, rapporteur, et les commissaires

membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 108 ainsi libellé :

a Après le mot : conseils ., rédiger ainsi la fin du pre-
mier alinéa de l ' article 37 : « ainsi que les modalités de
recours contre les élections

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il nous a semblé que ce
membre de phrase suffisait pour exprimer ce que signifie la fin
de l'alinéa . En effet les modalités de recours contre les élections
visent également les modalités du vote par procuration et les
dispositions destinées à assu rer la régularité du scrutin mention-
nées dans l'article.

M . le président . Quel est l ' avis clu Gouvernement ?
M. le ministre de l 'éducation nationale . La commission consi-

dère que l'expression ' les modalités de recours cont r e les élec-
tions suffit . J'aurais préféré que le texte du Gouvernement soit
maintenu parce que je ne vois pas ce que l'amendement
apporte . Cela étant, je m'en remets a la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Alain Madelin. En l ' occurrence, il ne s 'agit pas d ' un diffé-
rend politique, mais d'une interprétation technique.

En effet, le texte de la commision aurait pour résultat logique
d'empêcher le décret en cause de déterminer les modalités du
vote par procuration.

Lorsque nous avons souhaité linniter le vote par procuration,
vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'un décret en
préciserait les conditions et qu'il prévoirait notamment de le
limiter à un mandat . Or, si vous voulez tenir l'engagement que
vous avez pris tout à l'heure devant cette assemblée, vous devez
maintenir le texte en l'état et ne pas accepter l'amendement de
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la commission car celui ci aboutirait à la suppression de ce
membre de phrase si nécessaire à la détermination par décret
des modalités du vote par procuration.

M. le président . La parole est a M . le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale . Je maintiens mon enga-
gement, monsieur Madelin, mais le texte indique déjà : ' Un
décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage . • Or
le vote par procuration est l'une de ces conditions.

La commission a donc été bien inspirée de formuler cette
proposition qui contribuera à alléger ce texte dont certains peu-
vent penser qu'il est déjà suffisamment long.

Pl. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 108.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 343 ainsi rédi g é :

Compléter le premier alinéa de l'article 37 par la phrase
suivante:

Il précise dans quelles conditions sont représentés direc-
tement ou indirectement les personnels non titulaires qui ne
seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne
seraient pas assimilés aux étudiants.

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

M . le ministre de l 'éducation nationale . Ma réponse aux inter-
ventions sur l ' article me semble assez complète pour que je
n' aie pas besoin d ' abuser de la patience de l ' Assemblée.

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

Mi Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n 'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, j'émets un avis
défavorable.

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

M- Gilbert Gantier. Le décret prévu pour cet article 37 pour
toutes les universités et tous les établissements d'enseignement
supérieur, devra déjà fixer . les conditions d 'exercice du droit
de suffrage, la composition des collèges électoraux et les moda-
lités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la repré-
sentation des personnels et des étudiants aux conseils Cette
formule est pour le moins peu claire . On va proposer maintenant
d'ajouter que ce décret précise dans quelles conditions sont
représentés directement ou indirectement les personnels non
titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les
usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants s !

Pour ce qui concerne les usagers on nous a déjà indiqué
que les personnes bénéficiant de la formation continue et les
auditeurs pouvaient étre assimilés aux étudiants . On veut ajouter
à ces assimilés d'autres usagers qui ne seraient pas encore
assimilés aux étudiants et d'autres non titulaires ! On ne
sait plus très bien de qui il s'agit . On a l'impression que ce
décret fera pour toute la France — puisqu ' il s 'agit une fois
encore de mesures de type napoléonien — foin de l'autonomie
des universités . Celles-ci ne seront pas maitresses de l'organi-
sation des élections en leur sein . On leur impose le collège
unique.

< Collège unique, collège inique s, disaient les véritables
démocrates du xix` siècle.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Comme M . Thiers, sans
doute ?

M . Gilbert Gantier, Je fais allusion à la tradition républicaine,

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Cirez des noms, si vites
en êtes capable.

M . Gilbert Gantier . Maintenant on nous impose aussi d ' assi-
miler à des étudiants, des personnes qui bénéficient de la
formation continue et des auditeurs, et d'assimiler à des ensei-
gnanLs des personnes non titulaires dont on ne voit pas très bien
de qui il s ' agit.

Ce décret donnera, en matière électorale, des pouvoirs tout
à fait exorbitants au ministr e de l'éducation nationale et per-
mettra par conséquent, de préfabriquer les élections dans un
sens tout à fait inquiétant.

M . le président . .le mets aux voix l ' amendement n " 343.
(L'aureideiieit est adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n 1516 ainsi rédigé :

Supprimer le deuxième alinéa de l ' article 37 ..
La parole est à M . Main Madelin.

M . Alain Madelin . Par cet amendement, je propose de sup-
primer la référence au collège unique.

'fout a l ' heure, on a comparé le speteme du double collige
appliqué à une assemblée politique . J'admets qu'il puise être
critiqué en ce sens mais les universités ne sont pas des assem-
blées politiques --- ou bien il faut le dire ; elle ont une exigence
fonctionnelle .
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Que demande-t-on au directeur d'un service aiedical ? D'avoir
la plus grande compétence possible . A celui qui enseigne on
ne demande pas d ' ctre représentatif des interéts de telle ou
telle catégorie . Voilà pourquoi l'assimilation ne peut pas être
établie.
' M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Lisez-nous donc la
presse!

M . Alain Madelin . Pour répondre à l'aimable Invitation de
M . le rapporteur qui souhaite entendre encore quelques cita-
tions inédites, et après notre collègue Ccntier qui en appelait
aux libéraux du xix' siècle, je citerai un liheral ..

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Lihé"al . comme le mare-
chai Mac-Mahon !

M . Alain Madelin . du xx- siècle, Raymond .Aron . Libre a
vous, monsieur le rapporteur, de comparer Raymond Aron et
Mac-Mahon . Il appréciera sans doute votre esprit.

Voici ce jugement du professeur Raymond Aron : a Comme
les enseignants votent clans un collège unique, le nombre des
professeurs pourrait tomber à un faible pourcertage des mem-
bres du conseil . L'hostilité à l'élitisme va décidément très loin
chez les socialistes, amoureux des commissions et de la médio-
crité.

« Ajoutons que pour aggraver encore la politisation, l'élec-
tion des enseignants-chercheurs se fait au scrutin de liste à
un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
panachage et possibilité de listes incomplètes . Sur tous ces
points, la loi Savary aggrave la tendance à la syndicalisation,
à la politisation, à l'humiliation des professeurs . à la gestion
collective.

En réalité, ce qui se profile derrière ce collège unique, c'est
cette longue marche de nombreux militants politiques appar-
tenais( à la fois à l'enseignement et à la majorité parlementaire,
qui, depuis le fameux plan Langevin-Wallon en passant par le
plan socialiste pour l'éducation de M . Mexandeau, jusqu'au
colloque de Cachan . avec notamment M . Mitterrand et M. Jean-
Pierre Chevènement, préfigurait ce fameux statut unique des
enseignants.

Nous combattons ce collège unique car nous y voyons le
risque d'une assimilation D'as dangereuse.

Puisque M . le rapporteur souhaite que j ' ajoute à mon inter-
vention quelques références extérieu r es à cet hémicycle . je
citerai bien volontiers le professeur Emmanuel Le Roy-Ladurie
qui a parfaitement jugé le phénomène qui est en train de se
développer depuis plusieurs années et que vous accélérez par
votre projet de loi : Nous assistons, d 'autre part, à l'expres-
sion d'une certaine volonté de puissance de la part d'organi .
sations publiques ou syndicales qui contrôlent déjà onze mil
lions d'élèves et qui veulent réduire les derniers îlots de l'ini-
tiative . o

Il y a derrière ce projet de loi une longue marche vers le
statut unique des enseignants et vers les objectifs et du plan
Langevin-Wallon et du plan socialiste pour l'éducation, à moins
que vous ne nous annonciez, monsieur le ministre, que vous
avez renoncé aux objectifs du plan socialiste pour l'éducation
nationale.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1516.
(L'aniendernent n ' est pas adopté .)
M. le président . MM. Charles Millon, François d'Aubert et

Perrut ont présenté un amendement n" 1519 ainsi rédigé :
« Substituer aux deux premières , phrases du deuxième

alinéa de l'article 37, les dispositions suivantes:
a Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés

forment sept collèges:
s — le collège des professeurs,
« — le collège des directeurs de recherche C .N .R .S .,
• — le collège des maitres-assistants,
• — le collège des attachés de recherche C .N .R .S .,
« — le collège des maitres de conférences.
« — le collège des assistants titulaires,
« — le collège des chargés d'enseignement s

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

M. Gilbert Gantier. L'amendement n'' 1519 prevoit de distin-
guer le collège des professeurs du collège cils directeurs, etc.
Ces différents collèges concerneraient différents établissements.

Nous avons écouté avec attention vos explications, monsieur
le ministre, selon lesquelles les professeurs disposeraient de

la moitié des sièges du conseil Mais cela ne suffit nullement è
assurer la démocratie dans la mesu r e où il existe un collège
unique clans lequel, vous l'avez reconnu vous-meure . les maitres-
assistants, les assistants sont beaucoup plus nombreux que les
professeurs . 11 est bien évident que méme s'ils sont tenus d'élire
50 p . 100 de professeurs parmi les membr es du conseil, ils les
choisiront soigneusement . Et leur choix sera politique . C 'est
bien ce que nous récusons et nous nous battrons jusqu ' au bout
pour imposer des collèges distincts.

L ' amendement n 1519 est l'un de ceux que nous présentons
en ce sens.

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

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

Je rappelle qu 'elle a toujours etc favorable à 1 ' e(lee de commu-
nauté universitaire et non pas à celle de mosaïque universi-
taire.

Avis défavorable.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1519.
i L ' aeuendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M Royer a présenté un ame,tdement, n" 1520,
ainsi rédigé'

s Substituer aux deux premières phrases du deuxième
alinéa de l'article 37 les dispositions suivantes:

s Les enseignants-cnercheurs et les personnels qui leur
sont assimilés forment un collège électoral par discipline
ou par groupe de disciplines qui constituent une unité de
formation et de recherche . Chaque discipline ou groupe de
disciplines doit étre obligatoirement et équitablement repré-
senté au sein des conseils, en tenant compte notamment de
l'effectif des étudiants inscrits dans leurs filières Les per-
sonnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et
les personnels qui leur sont assimilés peuvent former un
collège électoral unique suivant les statuts de l'université
et de l'unité de formation et de recherche . s

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

M . Emmanuel Hamel . La conception de M . Rover est différente
de celle de M . le rapporteur La i'o'n'nunauté à laquelle croit
celui-là ne doit pas courir le risque à ;ire soumise à une possi-
ble hégémonie.

M. le ministre a bien voulu répondre tout à l'heure pour tenter
de dissiper nos craintes en ce qui concerne les disciplines domi-
nantes . Je crains que M . Royer, s'il avait cté prisent, n'ait pas
été totalement convaincu.

C'est la raison pour laquelle je maitiens son amendement,
qui substitue aux deux premières phrases du deuxième alinéa de
l'article 37 les dispositions suivantes:

r Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont
assimilés forment un collège électoral par discipline ou par
groupe de disciplines qui constituent une unité de formation et
de recherche . Chaque discipline ou groupe de disciplines doit
être obligatoirement et equitablement représenté au sein des
conseils, en tenant compte notamment de l'effectif des étudiants
inscrits dans leurs filières . Les personnels administr atifs, tech-
niques, ouvriers et de service et les personnels qui leur sont
assimilés peuvent former un collège électoral unique suivant les
statuts de l'université et de l'unité de formation et de recherche . .

Si vous acceptiez cet amendement, vous auriez une commu-
nauté universitaire sans l'oppression du collège unique.

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

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

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1520.
(L'amendement n 'est nos adopté .)

M . le président . Je suis saisi de huit amendements, n"' 1518,
1517, 1525, 1521, 1522, 1523, 1524 et 1526 . pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n" 1518, présenté par MM . Charles Millon,
François d'Aubert et Perrut, est ainsi libellé:

s Rédiger ainsi le deuxième alinea de l'article 37 :
s Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés for•

ment trois collèges celui des professeurs et assimilés, celui
des maitres-assistants et assimilés et celui des assistants et
assimilés.
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L' amendement n " 1517 . présenté par MM. Jean-Louis Masson.
Pinte, Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République, est ainsi libellé:

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 37 :
4 Les professeurs et les personnels de niveau équivalent

forment un collège électoral unique . Il en va de même pour
les autres enseignants-chercheurs et les personnels qui leur
sont assimilés . d ' une part, pour les personnels administra
tifs, techniques . ouvriers et de service et les personnels
qui leur sont assimilés, d ' autre part . La composition de
chacun de ces trois collèges peut varier en fonction (le la
représentation à assurer au sein de chaque conseil .»

L ' amendement n" 1525, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du deuxieme alinéa de
l'article 37 :

s Chacune des catégories de personnels enseignants . pro-
fesseurs, maures-assistants, assistants et les personnels qui
leur sont assimilés constituent un collège électoral distinct.

Les amendements n"' 1521, 1522, 1523 et 1524 sont identiques.

L ' amendement n" 1521 est présenté par M . François d ' Aubert
l'amendement n" 1522 est présenté par M . Fuchs ; l'amendement
n" 1523 est présenté par M. Robert Galley ; l'amendement
n " 1524 est présenté par M Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Substituer aux deux premières phrases du deuxième
alinéa de l'article 37 la phrase suivante:

Les professeurs et les personnels qui leur sont assimi-
lés, d'une part, les maîtres-assistants et les personnels qui
leur sont assimilés, d'autre part, les personnels administra-
tifs, techniques, ouvriers et de services et les personnels qui
leur sont assimilés enfin . constituent trois collèges dis-
tincts ..

L ' amendement n" 1526 . présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rédigé :

Substituer aux deux prenneres phrases chi deuxième
alinéa de l'article 37 les phrases suivantes :

Les enseignants sont élus par collèges distincts — pro-
fesseurs et assimilés, maitres-assistants et assimilés . Il en
es . de même pour les personnels A . T . O . S.

La parole est à M Madelin, pour soutenir l'amendement
n'' 1518.

M . Alain Madelin . ( ' el amendent -nt est essentiel dans notre
conception.

Nous proposons trois collèges : celui des professeurs et esse
milés . celui des maitres-assistants et assimilés et celui des
assistants et assimilés.

Lorsque nous proposons des collèges distincts, on prétend . sur
les bancs de la majorité et du Gouvernement que nous voulons
supprimer la notion de communauté universitaire . Non! Nous
refusons l'évolution vers le futur statut unique des enseignants,
prévu par les textes sectalistes, et sur lequel on n ' apporte aucun
démenti.

J 'ajouterai, a t ' appui de nia démonstration, une nouvelle pièce
que j'extrais d'un livre préfacé par Jean-Pierre Chevènement.
Vous me direz sans doute que M . Chevènement ne représente
qu ' une tendance du parti socialiste, aujourd'hui un peu en dissi-
dence. Je vous laisse le soin d'expliquer que les positions de
M . Jean-Pierre Chevènement n'ont pas engagé, n'engagent pas ou
n'engagent plus le parti socialiste ; je vous attends sur cette
intéressante distinction . Toujours est-il que M. Chevènement
et ses amis parlent clairement . S'agissant de l'enseignement et
de la culture, j ' ouvre ce livre à la page 236, au chapitre inti-
tulé

	

La conquête de l'hégémonie culturelle s — c'est tout
un programme : L'intensification de la lutte idéologique, dès
maintenant à l'o^uvre dans la conscience de millions de gens,
doit caractériser le processus de transition . Elle fissurera davan-
tage l'édifice social de la bourgeoisie en désagrégeant le bloc
des intellectuels organiques qui en assurent la cohésion . ..

Je laisse à ses auteurs évidemment la responsabilité de ce
jargon qui est d'ailleurs souvent utilisé sur les bancs de l'ac-
tuelle majorité . Que cache ce texte ? Une volonté de désagréger
le bloc des intellectuels, autrement dit de distinguer les bons
intellectuels des mauvais . ..

M. Guy Ducoloné. Ça, c 'est vrai !

M . Alain Madelin. . . . et les mauvais professeurs des bons assis-
tants.

Nous craignons voir se profiler, derrière ce collège unique,
le statut unique des enseignants . Ne parlez pas de démocratisa-
tion, ne parlez pas d'homogénéité de la communauté universi-
taire, car derrière se cache une mantruvre politique .

Merci à M. Jean-Pierre Chevènement et aux textes socialistes
d'en reconnaitre la vocation!

M . Guy Duccloné . Heureusement qu ' il y a le bon Madelin au
m i lieu!

M . le président. La parole est à M Bourg-Broc, pour soutenir
l ' amendement n" 1517.

M. Bruno Bourg-Broc . Tout d ' abord, nous ne pouvons pas
laisser dire que vous seul, r. ,leur le ministre, et la majorité
qui vous soutient . êtes pour la défense et le développement de
la communauté universitaire . Nous sommes aussi pour le dévelop-
pement de la communauté universitaire . ..

M . Guy Ducoloné. Si peu !
M . Bruno Bourg-Broc . . ..mais chaque groupe peut, au sein de

la communauté universitaire, avoir ses problèmes spécifiques.
Il n ' y a pas de contradiction entre communauté universitaire et
mosaïque.

Parce que nous faisons confiance à cette communauté univer-
sitaire, nous sommes pour une véritable autonomie des univer-
sités comme nous n'avons cessé de le proclamer tout au long de
ce débat . Les universitaires sont pour ; nous sommes pour.

Laissez-moi vous citer — je crois qu ' on ne l ' a pas encore
utilisée — une formule de M . Laurent Schwartz.

M . Guy Ducoloné . Ah !
M. Bruno Bourg-Broc. La formule la meilleure, valable pour

nos soixante-quinze universités, devrait être celle que Mao Tsé-
toung a lancée mais n'a jamais réalisée : Laissez fleurir cent
fleurs et cent écoles de pensée rivaliser . . Bien évidemment
une liberté totale serait nuisible . mais 'es carcans actuels sont
beaucoup trop nombreux.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . On l ' a déjà entendue!

M . Guy Ducoloné . C'était fort bien dit!

M . Bruno Bourg-Broc . C'est une des raisons pour lesquelles
nous sommes pour l'autonomie des universités, et tel est le sens
des amendements n"' 1517 et 1523 déposés au nom de notre
groupe . Nous sommes pour la multiplicité des collèges.

Il ne doit pas y avoir un collège électoral unique. D'ailleurs
malgré les explications que vous nous avez données, monsieur le
ministre, nous pensons qu'il y a contradiction entre l ' article 36,
qui prévoit une représentation proportionnelle et le panachage,
l'article 37, qui prévoit un collège unique, et l'alinéa 3 de
l ' article 37, qui prévoit que les professeurs représentent au moins
50 p. 100 des enseignants-chercheurs.

En outre, le collège électoral unique est le moyen le plus
sûr d'aviver la politisation des élections universitaires et de
la gestion des établissements . Les syndicats, dont l'électorat est
dans les catégories d'enseignants les plus nombreuses, établiront
ou risquent d'établir des listes sans considération pour la compé-
tence et la notoriété scientifiques qui devraient seules prévaloir.
C'est pourquoi nous proposons par ces divers amendements le
rétablissement de plusieurs collèges.

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour
défendre l'amendement n" 1525.

M. Alain Madelin . Cet amendement est dans la droite ligne
des propos que nous avons tenus sur la distinction entre les
collèges . Je n ' ajoute rien à ces explications.

M. le président. La parole est à M. François d ' Aubert . pour
soutenir l'amendement n" 1521.

M . François d'Aubert . Nous sommes hostiles au principe du
collège unique et nous proposons la mise en place de trois
collèges : l'un pour les professeurs . l'un pour les maitres-assis-
tants et les personnels qui y sont assimilés et l'autre pour les
personnels administratifs, techniques, ouvriers et des services.

M . le président . La parole est à M. Ilamel, pour soutenir
l'amendement n' 1522.

M . Emmanuel Hemel . Je soutiendrai également l ' amendement
n' 1524.

Tout à l'heure c'était la voix de la Touraine qui s'exprimait
dans l'amendement n" 1520 de M . Royer et maintenant c'est
la sagesse alsacienne . Qui connaît l'attachement profondément
démocratique de nos deux collègues ne peut pas douter que,
dans leur esprit, proposer ces amendements et espérer leur
adoption, c'est approfondir la démocratie dans l'Université.

M . Guy Ducoloné . Et le député du Rhône était le mieux placé
pour se faire leur interprète !

M . Emmanuel Hamel . Nous sommes solidaires sur le plan
national!

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir l'amendement n . 1526.

M. Alain Madelin . Il est soutenu !

M . le président . Je vais interroger M. le rapporteur sur tous
ces amendements . . .
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M . Bruno Bourg-Broc. L'amendement n" 1523 est également
soutenu !

M. le président . il-' sont tous soutenus . J'en ai pris bonne note.
Quel est l'•tvis de la commission sur tous ces amendements?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Sur tous ces amende-
ments, j'émets un avis défavorable à titre personnel.

Par ailleurs, je Liens à rappeler à M . Madelin, qui aime faire
des citations, qu'à l't tniversite quand on cite un livre on
l'obligation de préciser l'édition et la date . Dans la mesure où
M . Madelin n'a guère le souci d'économiser notre temps, il
serait bon qu ' il puisse nous donner ces précisions.

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

M . Alain Madelin . Il s ' agit d ' un livre très intéressant intitulé
Un co' ' ., pour le socialisme, des éditions Calniann-Lévy et do . .t
l'impression a été achevée le 5 mai 1975.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous, qui connaissez si
bien les problèmes universitaires, devez savoir qu'un livre peut
faire l'objet de plusieurs impressions . On ne donne jamais la
date d'édition . Vous devrez demander à vos techniciens.

M . Guy Dueoloné . Il est jeune, ce garçon !
M. Alain Madelin . Ce livre n'a connu qu'une .seule édition, et

je le regrette pour ses auteurs . L'année 1975 est donc la bonne
date!

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapnotcar . ,T ' indique a M . Madelin,
qui semble l'ignorer, que la date d'édition d'un livre est celle
du copyright . II suffit de s'y reporter pour connaitre la date
de parution de l'ouvrage, quel que soit le nombre d'éditions.

Je crois, monsieur Madelin, que vous aurez enrichi aujourd'hui
vos connaissances du monde universitaire et de ses méthodes de
travail.

M . Guy Dueoloné . Et il aura appris un mot anglais!
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l ' éducation nationale. Je continue de m ' impo-
ser de ne pas commenter les textes . Je ne le ferai pas non plus
pour les propos de M . Chirac sur M . Giscard d'Estaing à la veille
de !a dernière campagne présidentielle.

M. Guv Dueoloné . Très bien !

M . Emmanuel Hamel . Quel est le rapport ?
M . Bruno Bourg-Broc . On ne voit pas le rapport !

M. le ministre de l'éducation nationale. Nous vivons dans le
présent, en fonction des engagements pris par la majorité prési-
dentielle et le Président de la République . Telles sont notre
règle et notre loi . Avis défavorable ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1518.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise s. t le groupe du rassemblement pour la République d'une
demande cfe scrutin public.

M. Guy Ducoloné . C 'est qu ' on allait trop vite!

M . le président . Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(f! 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	 485
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l 'adoption	 161
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Guy Dueoloné . Elle a eu raison !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1517.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ri" 1525.
(L'amendement n ' est 1>"ns adopté .)
M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amende .

menus W . 1521, 1522, 1523 et 1524.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1526.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Guy Dueoloné. Très bien !
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M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement,
n' 1527, ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 37, substituer aux mots :

	

enseignants-chercheurs
les mots : <, enseignants

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

M . Alain Madelin . Monsieu r le président, je profiterai de l'oc-
casion pour donner la précision réclamée par M . le rapporteur.

Le livre Un combat pour le socialisme a été imprimé en 1975
et n'a eu qu'une seule édition . Son copyright est donc bien de
1975, mais ce livre est toujours d'actualité puisqu'il commence
par la phrase suivante : L'histoire de la gauche française est
celle d'une promesse inaccomplie.

Quant à l'amendement de notre collègue Gantier, il traduit
notre refus de voir regrouper tous les enseignants et chercheurs
sous le vocable

	

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable '

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l ' éducation nationale . Défavorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1527.
(L ' amendement n ' est pus adopté .;
M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n n 1528

et 34, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 1528, présenté par M. Gilbert Gantier, est

ainsi rédigé:
Après les mots :

	

qui leur sont assimilés «, substituer
à la fin de la première phrase s du deuxième alinéa de
l'article 37, les dispositions suivantes :

	

votent par collèges
séparés il est constitué des collèges distincts pour les pro-
fesseurs, !es maitres-assislanis et les assistants.

L'amendement n" 34, présenté p ar M . .Jean-Louis Masson, est
ainsi libellé:

s Après le mot : a assimilés ' , rédiger ainsi la fin de la
première phrase du deuxième alinéa de l'article 37 : « sont
répartis entre un collège électoral des professeurs et assi-
milés et un collège électoral des autres enseignants.

La parole est à M. Gilbert Gantier pour soutenir l'amende-
ment n" 1528.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement reprend un point qui
nous parait fondamental : le vote doit se faire par collèges
séparés.

M . le président . La parole est à M . Boug-Broc pour soutenir
l'amendement n" 34.

M . Bruno Bourg-Broc . Ce point nous parait également fonda-
mental, et c'est pou rquoi M. Jean-Louis Masson a déposé cet
amendement qu'il justifie ainsi dans l'ex p osé des motifs.

. Il s'agit d'éliminer ie college électoral unique de l'ensemble
des enseignants-chercheurs au profit de collèges séparés regrou-
pant les différents cor ps intéressés.

La rédaction de l'article 37 se situe dans la perspective
d'un corps unique des enseignants du supérieur. La décision
de ministère prévoyant le maintien de deux cadres, l'un . mino-
ritaire, celui des professeurs, l'autre, majoritaire, celui des
maitres-assistants, dont l'appellation sera revue, devrait entraîner
logiquement le rétablissement de deux collèges élector :,ux cor-
respondant à ces deux catégories d'enseignants-chercheurs.

« Le collège unique curait comme grave inconvénient de
faire désigner en pratique les représentants des professeurs
par les maitres-assistants et assistants très nettement majo-
ritaires clans un tel collège unique . Un droit fondamental des
minorités, qui seraient ainsi mises dans l'impossibilité de dési-
gner leurs représentants, serait ainsi bafoué . Il en résulterait
aussi une tension permanente entre ces deux corps d'enseignants
hautement préjudiciable à la bonne marche de ce service public . .

« La rédaction proposée est contorrne à l ' avis donné par
le Conseil économique et social .>

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement'.
M. le ministre de l 'éducation nationale . Défavorable!
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 1528.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président. MM . Charles Millon, François d'Aubert et

Perrut ont présenté un amendement n" 1529 ainsi rédigé :
« Compléter la première phrase du deuxième alinéa de

l'article 32 par les mots : s ou plusieurs collèges dis-
tincts ».

La parole est à M. François d'Au .ocrt .
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M. François d'Aubert . Il est défendu, monsieur le président.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 1529.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M\l . Rossinot, Barrot et Jacques Blanc ont
présenté un amendement n" 1530, ainsi rédigé:

« Après la première pur ase du deuxième alinéa de l'arti-
ele 37, insérer la phrase suivante:

« Les enseignants-cherebeurs des unités de formation et
de recherche de médecine forment deux collèges électoraux
distincts : I un d'enseignants hospitalo-universitaires titulaires
de même rang, l'autre de non-titulaires.

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

M . Alain Madelin . Cet amendement a pour objet de rappeler la
spécificité des unités de formation et de recherche de médecine
et d'instituer, dans cc cas précis, les deux collèges.

Monsieur le ministre, pour des raisons qui sont les vôtres, et
qui, hélas! sont sans doute celles que nous craignons, vous avez
refuse de distinguer les colleges en ce qui concerne les ensei-
gnant- Mais vous avez accepté de reconnaître la spécificité
des U.F .R . médical e s . li convient donc de traduire cette spéci-
ficité des U . F . R . médicales dans l'article 37 en instituant les
deux collèges séparés . Les études médicales exigent une prévi-
sion à long terme qui ne peut être le fait que du personnel
enseignant permanent . voilà pourquoi il convient de donner à
ces enseignants la liberté de choix pour les options qui enga-
gent l'avenir.

M . le président. Quel es- l'avis de la commission ?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable !

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

M . le ministre de l'éducation nationale . A la première lecture
de cet amendement, je crois qu'il y a une confusion . M . Madelin
évoque, dans l'exposé sommirre de l'amendement, le personnel
enseignant et chercheur non titulaire qui peut ne passer que
quelques années au sein dc l'U .F .R . . Je lui rappelle qu'actuel-
lement, dans le corps hospitalo-universitaire, il y a, sauf
pour certaines catégories, un corps unique.

Je ne crois donc pas que cet amendement soit bien rédigé.
C'est la raison pour laquelle je m'y oppose, me réservant de pro
céder à une étude plus poussée . En effet, je crois qu'il confond
un problème de structure et un problème de permanence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1530.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie

française d'une demande de scrutin public.
M . Bruno Bourg . Broc . Le groupe du rassemblement pour la

République s'associe à cette demande!
M . le président . Je rappelle donc que je mets aux voix l'amende-

ment n" 1530 et qu's je suie saisi par le groupe Union pour
la démocratie française et par le groupe du rassemblement
pour la République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin, va être annoncé dans le Palais.

M . le président . Je prie Mnies et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur pince

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	 486
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 161
Contre

	

324

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendenents, n"' 1531, 35 et 1532, pou-
vant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1531, présenté par M . Main Madelin, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 37:

« L'ensemble des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service forment un collège électoral unique .»

Les deux amendements suivants sont identiques .

L amen !ment n 35 est présenté par M. Jean-Louis Masson ;
l'amendement n" 1532 est présenté par M. Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi libellés:

„ Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 37:

« Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et
de service, et les personnels qui leur sont assimilés for-
ment un collège électoral unique .»

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n' 1531.

M . Alain Madelin . Cet amendement a déjà été soutenu, sinon
dans la lettre, du moins quant au fond . Je n'ajouterai rien aux
explications Glue j ' ai ,tonnées.

M . le président . La parole est à M . Bourg-Broc, pour soutenir
l ' amendement n' 35.

M . Bruno Bourg-Broc . Il es' soutenu.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier pour

soutenir l'amendement n” 1532.
M . Gilbert Gantier . II a eté scrrtenu.
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois

amendements?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable ! Le texte

du projet est plus clair.
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" 1531.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n" 35 et 1532.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n"' 1533 et 1534.

L'amendement n" 1533 est présenté par M . François d'Aubert
et M. Rigaud ; l'amendement n" 1534 est présenté par M . Alain
Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
a Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa

de l'article 37.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n" 1533.

M . François d'Aubert . Il est soutenu.

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir l'amendement n" 1534.

M . Alain Madelin . Il est soutenu.
M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable!
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'éducation nationale . Défavorable !
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n"' 1533 et 1534.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 1535 ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 37 par les mots : « selon les 'proportions fixées à
l'article 26 de la présente loi e,

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier, Il s'agit d'un amendement de coordination
avec un amendement que j'avais déposé à l'article 26 et qui
n'a pas été adopté puisqu'à la suite d'une nouvelle présentation
des articles, l'article 26 a été provisoirement supprimé.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Il tombe, donc!
M . Guy Ducoloné . Exactement ! Vous parlez pour ne rien dire!
M. le président . L'amendement n" 1535 n'a plus d'objet.
L'amendement n" 1536 de M . Jean-Louis Masson a été retiré.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 1537, ainsi
rédigé

u Supprimer le troisième alinéa de l'article 37.

I,a parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Il s'agissait également d'un amendement
de coordination . J'avais demandé, à l'article 26, que la représen-
tation des professeurs soit fixée à 60 p . 100.

M . le président . L'amendement n" 1537 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 1538 et

1539.
L'amenderee - t n" 1538 est présenté par M . Main Madelin ;

l'amendement n" 1539 est présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la République .
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Ces amendements sont ainsi rédigés :

Dans le tr oisième alinéa de l'article 37 . après les m'ts
s doit être *, insérer les mots : rt au moins a.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 1538.

M . Alain Madelin . Il s'agit . dans la logique du projet de loi
et faute d'avoir pu faire adopter d'autres amendements que nous
aurions bien évidemment préférés, d'apporter une garantie
supérieure à celle qui est prévue ae troisième alinéa de l'arti-
cle 37 en ce qui concerne le nombre de professeurs et des per-
sonnels de niveau équivalent au sein des conseils.

En effet, il est indiqué que ce nombre doit être égal à celui
des autres personnels. Je souhaiterais préciser qu'il doit être
s au moins a égal . Une telle disposition permettrait, entre autres,
une meilleure adaptation à la réalité.

Il est évident que ni mon amendement ni le troisième alinéa tel
qu'il est rédigé n'apportent de garantie réelle, et je me dois
d'expliquer à l'Assemblée ce qui va se passer.

Dans le cadre d'un collège électoral unique, avec des listes
à forte coloration, le principe fixé par le troisième alinéa de
l'ar!icle 37, éventuellement — sait-on jamais? — amélioré par
mon amendement n" 1538, sera certainement respecté . c'est-à-dire
que la représentation des professeurs et des personnels de niveau
équivalent sera égale, ou au moins égale, à celle des autres per-
sonnels . Mais, en réalité, les maitres de la liste dominante choi-
siront à l'intérieur du corps des professeurs ceux qui correspon-
dent le mieux à leurs vues et, ainsi, des enseignants de haut
niveau seront éliminés.

J'ai tout à l'heure demandé à M. le ministre s'il pensait
qu'avec ce mode électoral des personnalités éminentes, comme
le professeur Laurent Schwartz ou M. Emmanuel Le Roy Ladurie
auraient été élus dans les conseils d'université . A mon avis• cer-
tainement pas et, quelle que soit d'ailleurs la garantie que nous
puissions apporter, nous nous trouvons clans une situation où
les meilleurs seront, je ne dis pas toujours, mais en tout cas
souvent, découragés de se présenter au conseil d'université.

M . Georges Hage. Qu'en savez-vous ?
M. Guy Ducoloné . Ne soyez pas pessimiste !
M. le président . La parole est à M . Bourg-Broc pour soutenir

l'amendement n" 1539.

M. Bruno Buurg-Broc . Notre amendement n'apporte certes
pas de garantie formelle, mais il permet davantage de ses-
plesse et peut répondre à une necessité pratique dans certains
cas.

Sur le fond, et nous nous sommes expliqués sur ce point à
plusieurs reprises, il y a des raisons de privilégier la repré-
sentation des plus qualifiés et des plus engagés dans l'Université
par rapport aux personnels qui n'ont pas terminé leur cursus
universitaire.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Nous connaissions les
amendements-prétextes, voici les amendements-souplesse.

On nous permettra de ne céder ni aux prétextes ni à la fausse
souplesse . Avis défavorable !

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

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

M. le président Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements r,"• 1538 et 1539.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. M. Alain Madelin a présenté un amende-
ment n° 1540 ainsi rédigé :

a A la fin du troisième alinéa de l'article 37, substituer
aux mots : «celui des autres personnels ., le pourcen-
tage : s 60 p . 100 a

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à maintenir la situa-
tion actuelle, c'est-à-dire une représentation de 60 p . 100 des
professeurs et des personnels de niveau équivalent.

Je n'ai toujours pas compris les raisons qui pouvaient motiver
la suppression des dispositions en vigueur . Pourquoi pratiquer
cet abatteme .it sur la représentation des professeurs ? A moins
d'une hostilité, qui a été soulignée dans la discussion géné-
rale, il n'y a aucune raison de changer la situation actuelle.
C'est pourquoi je propose de la maintenir.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Défavorable !
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1540.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Rossinot, Barrot et Jacques Blanc ont
présenté un amendement n° 1541 ainsi rédigé :

«Compléter le troisième alinéa de l'article 37 par la
phrase suivante :

s Les enseignants-chercheurs des collèges électoraux des
unités de formation et de recherche de médecine doivent
exercer effectivement dans lesdites unités de formation et
de recherche, y avoir de réelles fonctions d'enseignement,
régulières et permanentes, et être soumis aux règles de
l'établissement universitaire concerné .»

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

M . Emmanuel Hamel . Nous souhaitons que les enseignants-
chercheurs des collèges électoraux des unités de formation et
de recherche de médecine exercent effectivement dans lesdites
unités de formation et de recherche, y aient de réelles fonc-
tions d'enseignement, régulières et permanentes, et soient sou-
mis aux règles de l'établissement universitaire concerné.

J'ose espérer que M . le rapporteur ne se laissera pas aller
à qualifier d'adjectifs déplaisants un amendement dont la
connaissance qu'il a du texte l'a certainement conduit à voir
qu'il reprenait l'une des recommandations de la commission des
médiateurs sur les problèmes de l'enseignement de la médecine
et des unités de recherche médicales.

Cet amendement tend à approfondir la spécificité de l'en-
seignement de la médecine et des U .F .R . médicales sans
laquelle ces 'mités seraient incapables de remplir à la fois
leur mission de soins, d'enseignement et de recherche . C'est
la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il soit adopté . Il
est l'un de ceux qui jalonnent notre route le long de ce dur
chemin pour tenter de faire prendre en compte la spécificité
de l'enseignement médical et la nécessité de reconnaitre aux
U .F .R . concernées la maitrise des données qui leur sont indis-
pensables pour y faire lace.

Nous demandons donc, je le répète, que les chercheurs mem-
bres des collèges électoraux des unités de formation et de
recherche médicales exercent effectivement, concrètement, réel-
lement, dans lesdites U .F .R ., y assurent de réelles fonctions
d'enseignement régulières et permanentes et soient soumis aux
règles de l'établissement universitaire concerné.

M . Georges Hage et M . Guy Ducoloné. Vous relisez deux foie
ie même teste!

M . Emmanuel Hamel . Cette dispositten a té recommandée par
les médiateurs, et je suis persuadé que M . le ministre l'acceptera.

M . Guy Ducoloné. Vous répétez deux fois la même chose !
M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Monsieur Hamel, ie suis

quelque peu perplexe . Vous affirmez que l'amendement reprend
une des recommandations des médiateurs . ..

M. Emmanuel Hamel et M. Alain Madelin. La neuvième !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Or j'ai ces recom-
mandations sous les yeux, et je ne vois pas à quoi vous faites
allusion.

M. Alain Madelin . Paragraphe 9, page 3.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Par ailleurs, je croyais
que nous avions pris, à l ' article 30 . Mules les mesures néces-
saires pour maintenir la spécificité des U .F .R . .médicales . La
proposition de MM. Rossinot, Barrot et Jacques Blanc n'apporte
rien de plus.

A titre personnel, ;'émets un avis défavorable.

M . Guy Ducoloné . M . Hamel a la mémoire courte !
M . Emmanuel Hamel . Il est regrettable que vous n'acceptiez

pas de prendre en considération les propositions des médiateurs
qui ont tant d'expérience dans ce domaine !

M. Gilbert Gantier. Les médiateurs jugeront !

M . Guy Ducoloné . N'importe quoi!
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° 1541.
Je suis saisi par le groupe Union p our la démocratie française

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
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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M . François d'Aubert . Heureusement qu'il n'y a pas d'univer-
sité à Sarcelles, messieurs !

M . Guy Ducoloné . Et l'U .N .I . est gagnante !
M. Bruno Bourg-Broc . Et comment les choses se passent-elles à

Issy-les-Moulineaux?
M. François d'Aubert . Et à Levallois-Perret?

M . Parfait Jans . Parlons-en ! On y a inscrit des gens de
Neuilly! Allons-y, monsieur d'Aubert !

M . Bruno Bourg-Broc . Et à Limeil-Bf évannes ?

M. le président. Messieurs, je vous en prie !
Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements

en discussion ?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Avis défavorable.
Il est absolument injuste de refuser, dans certaines condi-

tions — le texte précise bien «peuvent être assimilés aux
étudiants s — la possibilité pour les auditeurs de prendre part
au vote . Il appartiendra aux conseils en place de juger si les
auditeurs reconnus comme tels, titulaires d'une carte d'audi-
teur, pcurront ou non participer aux élections.

J'ajoute que les auditeurs ont prouvé à plusieurs reprises
qu'ils avaient des motivations très fortes, souvent égales à
celles des étudiants . et M. Gantier a tout à l'heure indiqué
lui-même sobrement qu'il avait été auditeur au Collège de
France.

M . Alain Madelin . Parce que la mesure vaudra aussi pour le
Collège de France?

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

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

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n" 1543, 1544, 1545.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 1548,
1549 et 1546, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1548, présenté par MM . Robert Galley,
Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du rassemblement
pour la République, est ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 37 par les mots : (lorsque les accords de réci-
procité sur des mesures de même nature auront été signés
avec leurs pays d'origine ».

L'amendement n" 1549, présenté par MM . Charles Millon,
François d'Aubert et Perrut est ainsi rédigé :

«Compléter la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 37 par les mots : sous réserve d'accords de
réciprocité s.

L'amendement n" 1546, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« Substituer à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 37 les phrases suivantes :

Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un
établissement d'enseignement supérieur ont le droit de
vote . Ne sont éligibles que les étudiants étrangers ressor-
tissants de pays avec lesquels existent des : ccords de réci-
procité.

La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1548.

M . Bruno Bourg-Broc . Nous proposons que les étudiants
étrangers puissent voter « lorsque les accords de réciprocité,
sur des mesures de même nature, auront été signés avec leur
pays d'origine».

Cet amendement est une simple conséquence des pratiques
internationales dans d'autres domaines . Les étudiants français
doivent être respectés dans les universités étrangères de la même
façon que les étudiants ressortissants de ces pays étrangers en
France.

Cet amendement tend à nous aligner sur une pratique large-
ment répandue.

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1549.

M . François d'Aubert. Pour nous, il est tout à fait naturel
que !es étudiants étrangers soient à la fois électeurs et éligibles,
mais ce droit ne peut être totalement absolu . En effet, comme
l'a souligné notre collègue Bourg-Broc, il faut des accords de
réciprocité, car certaines pratiques étrangères sont différentes
et nous ne voulons pas de déséquilibre au détriment des univer-
sités françaises . L'étudiant français qui étudie à l'étranger doit
jouir des mêmes droits que l'étudiant étranger en France, en
vertu du principe de protection de nos ressortissants.

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages exprimés 	 489
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 167
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. François d'Aubert a présenté un amendement n" 1542,
ainsi rédigé :

« Supprimer la première phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 37 . s

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Il est soutenu.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'éducation nationale . Défavorable!
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1542.
(L'amendement n'est pas adopte .)

M . le président. Je suis saisi (le trois amendements identiques,
n"' 1543, 1544 et 1545.

L'amendement n" 1543 est présenté par MM . Bourg-Broc,
Foyer et le membres du groupe du rassemblement pour la
République ; l'amendement n" 1544 est présenté par M . Alain
Madelin ; l'amendement n" 1545 est présenté par M . Gilbert
Gantier.

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

l'article 37, supprimer les mots : et les auditeurs ».

La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1543.

M . Bruno Bourg-Broc . Nous proposons de supprimer, à l'alinéa 4
de cet article 37, la référence aux auditeurs libres qui n'ont,
par définition, que des liens extrêmement ténus avec l'université.

Il nous parait dangereux de permettre l'assimilation des
auditeurs libres aux étudiants . Les conditions d'inscription sont
tout à fait différentes et risquent de donner à des organismes
politiciens l'occasion de provoquer des inscriptions programmées
d'auditeurs libres pour modifier la composition du corps électoral
de certaines unités de façon à orienter les élections dans certains
conseils et, ainsi, de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Ce n'est pas la première fois que cela se produirait, sinon dans
ce domaine, du moins dans d'autres.

M. Louis Odru . C'est l'U . N . I . qui est visée.
Un député de l'Union pour la démocratie française . Comme

à Sarcelles !
M. Bruno Bourg-Broc . Comme à Sarcelles, e q effet !
Dans ces conditions, il semble souhaitable que les auditeurs

ne puissent pas être assimilés aux étudiants dans les scrutins
les concernant.

Cette disposition du projet de loi a été très vivement ressentie
comme injustifiée par les étudiants et les organisations qui
les regroupent . Elle a été l'un de leurs principaux sujets de
revendication au cours des dernières semaines.

M. le président. La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 1544.

M. Alain Madelin . J'avancerai, à l'appui de cet amendement
les mêmes et excellentes raisons que vient de développer
M . Bruno Bourg-Broc.

Je fais miennes les craintes qui ont été exprimées il y a
quelque temps par notre collègue Gantier sur ce sujet.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n" 1545.

M. Gilbert Gantier. Dans un domaine où l'on sait qu'il existe
toujours des risques de fraude, il faut éviter de faire référence
à une notion trop floue . Or on ne sait pas exactement qui
sont les auditeurs visés à l'article 37 . La définition proposée
est tout à fait incertaine.

Ne risque-t-on pas dès lors, selon une habitude qui se perpétue
aux élections municipales dans certaines communes . ..

M. Guy Ducoloné . Comme le XVI' arrondissement?

M. Gilbert Gantier. . . . de voir certains emmener voter en auto-
car des personnes qu'ils prétendront être des auditeurs ? On peut,
de cette manière, modifier une majorité !

M. Guy Ducoloné. C'est comme cela que M. Gantier s'est fait
élire au premier tour !
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Nous avions déjà défendu cette idée à propos des droits d'ins-
cription des étudiants étrangers . S'il est n'-rmal que les univer-
sités françaises soient ouvertes aux ètudiants étrangers, je
répète que les étudiants français à l'étranger doivent avoir les
mêmes droits.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n" 1546.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement, sous une forme un peu
différente, s'inspire de la même idée que les deux amendements
précédents.

Ne doivent Mtre éligibles que les étudiants étranger., ressor-
tissants de pays avec lesquels existent des accords de récipro-
cité.

Monsieur le rapporteur, je ne vous ai pas dit que j ' étais audi-
teur au Collège de France, encore que je l'aie été . A l'époque,
j'étais en classe de philosophie au lycée Henri-IV et, de temps
en temps, nous séchions les cours . ..

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Très intéressant!

M. Georges Hage . Quel narcissisme !
M. Gilbert Gantier . . . .pour aller écouter Paul Valéry, dont

c'étaient les derniers cours au Collège de France . Mais nous ne
demandions pas à voter

Ce que j ' ai dit . c 'est que j 'ai suivi pendant deux ans les cours
de l'Ecole pratique des hautes études, où enseignait d'ailleurs
le professeur Charles-Ernest Labrousse, qui était un socialiste,
mais aussi un éminent historien.

M . le ministre de l 'éducation nationale . Ce n 'est pas contra-
dictoire!

M . Gilbert Gantier . Nous ne discutions pas à cette époque
pour participer à des élections, mais plutôt pour travailler avec
notre professeur.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Mon opposition person-
nelle est aussi celle de la commission.

Nous avons déjà traité du problème des étudiants étrangers à
l'article 6 et je m'étais alors indigné devant la façon dont
certains conçoivent la mission culturelle et de coopération inter-
natione..le de la France . M . d'Aubert tente, par une argumentation
un pets fallacieuse, de limiter la portée de son amendement,
tors cu'il gomme rapidement et sans scrupules une longue tra-
dition de la France à l'égard de tous les pays de langue fran-
,aise, et en particulier à l'égard des pays francophones du
Maghreb et d'Afrique.

Cette proposition est contraire au rayonnement de la France
et à la mission humaniste de l'enseignement supérieur
français ; pour ces raisons, il faut être absolument contre de tels
amendements, qui sont tout à fait rétrogrades.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . La passion de l'oppo-
sition contre ce projet de loi l'égare . Nous avons déjà traité ce
problème lors de l'abolition de la loi Sauvage . Il n'y a que trois
à cinq pays avec lesquels il est possible d'avoir des accords de
réciprocité . Ce sont donc les étudiants de cent-vingt pays q ue
vous voulez priver de droit de vote ! J'ajoute que certains pays
faisant partie d'Etats fédéraux ne peuvent absolument pas
conclure de tels accords.

Autant je peux comprendre votre passion à certains égards,
autant de tels amendements frisent . ..

M . Louis Odru. L'indécence !

M . le ministre de l'éducation nationale . . . . traduisent un compor-
tement qui n'est pas dans le droit-fil du souci de coopération
internationale manifesté jadis, dans un passé qui a eu ses gran-
deurs, par l'U . D . R . et le M.R.P. d'une époque.

M. Georges Hage. C ' est loin, tout ça !
M . le ministre de l'éducation nationale . Je suis donc totale-

ment opposé à ces amendements.
M . le président . La parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans . Le groupe communiste est surpris et même
scandalisé par les propositions qui viennent d'être faites . L'adop-
tion de ces amendements représenterait un recul très net par
rapport aux habitudes et aux attitudes généreuses de la France,
par rapport à son hospitalité traditionnelle.

Vous voulez refuser aux étudiante du Chili, du Maroc, de
Turquie, pays où les droits démocratiques n'existent pas, de
faire chez nous l'apprentissage de la démocratie?

M. Alain Madelin . Et ceux d'Afghanistan ?
M. Parfait Jans. Les étudiants des pays que j'ai cités doivent

pouvoir étudier en France et bénéficier de la democratie qui
existe dans notre pays, et non être frappés d'interdit !

M. Georges Hage et M . Louis Odru. Très bien!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1548.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1549.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . ie président . Je mets aux voix l'amendement n" 1546.
(L ' anie,tdement n 'est pas adopté .)
M . le président . L'amendement n" 1547 de M . Alain Madelin

a été retiré.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendemei,,, n" 1550, ainsi
rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 37 . s

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Je relire cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 1550 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, n'" 1551 et 1552, pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1551, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi libellé:

• Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 37:
« Les statuts des écoles, instituts, grandes écoles, écoles

normales supérieures, grands établissements et écoles fran-
çaises à l'étranger peuvent déroger aux dispositions du
présent article en ce qui concerne la représentation des
personnels enseignants et assimilés . s

L'amendement n" 1552, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 37:
«Un décret, pris après avis du conseil national de l'en-

seignement supérieur et de la recherche, fixera les règles
particulières de représentation des personnels d'enseigne-
ment et assimilés au sein des conseils des écoles et des
instituts. a

	

.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amen-
dement n" 1551.

M. Alain Madelin. Je le retire.
M. le président . L'amendement n" 1551 est retiré.
La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-

dement n" 1552.
M. Gilbert Gantier. Le dernier alinéa de l'article 37 prévoit

que s des dispositions réglementaires » — l'expression est un
peu vague : s'agira-t-il d'un arrêté du ministre — « peuvent
prévoir des règles particulières de représentation des person-
nels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles
et des instituts s.

Mieux vaut rédiger cet alinéa de la façon suivante : e Un
décret, pris après avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche, fixera les règles particulières de
représentation des personnels d'enseignement et assimilés au
sein des conseils des écoles et des instituts . s

Ce décret pris après avis du C . N .E . S . E .R . est tout de même
préférable à des « dispositions réglementaires » très vagues qui
renforceraient ce que M. Foyer appelle l'im p érialisme des
bureaucrates de la rue de Grenelle ».

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Non !
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" 1552.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 1553 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 37 par l'alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de
suffrage, la composition des collèges électoraux étudiants,
les modalités du vote par procuration, les dispositions des-
tinées à assurer la régularité du scrutin ainsi que les moda-
lités de recours contre les élections . »

La parole est à M. Alain Madelin,

M . Alain Madelin . Je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n" 1553 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements

n"' 108 et 343.
(L'article 37, ainsi modifié, est adopté . — Applaudissements

sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Alain Madelin .
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M. le président . La parole est à M. Deschaux-Beaune.

M . Freddy Deschaux-Beaume . L'article 38 concerne la présence
des personnalités extérieures en la renforçant légèrement par
rapport à la législation en vigueur, conformément à l'une des
vocations de l'enseignement supérieur : la finalité profession-
nelle.

La présence de ces personnalités clans les conseils est en
effet indispensable pour qu'une osmose entre les établissements
d'enseignement supérieur et le monde socio-économique se
réalise : les acteurs de la vie sociale et économique prendront
conscience du rôle de l'enseignement supérieur : l'enseignement
supérieur se trouvera en prise directe avec l'environnement
socio-économique.

Aussi est-il important que l'article 38 définisse les catégories
de personnes qui pourront être appelées à siéger dans les diffé-
rents c .r.seils en qualité de personnalités extérieures.

Une première catégorie est composée de personnalités appar-
tenant à une collectivité ou à un organisme dont l'objet ou
l'activité implique un intérêt particulier pour l'enseignement
supérieur, à savoir : de représentants de l'Etat, de représentants
des collectivités territoriales en vue d'assurer l'insertion des
formations supérieures dans la vie locale ; de représentants des
activités économiques et, notamment, des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés et, si possible, de représentants
des organismes du secteur de l'économie sociale.

Puisque l'on parle d'organisations syndicales, je tiens à expri-
mer mon étonnement — le cas s'est produit encore aujourd'hui
et il s'était déjà produit d'une manière extrêmement fréquente
dans cet hémicycle, pas seulement à propos du projet de loi
que nous examinons mais aussi à propos de tous les projets de
loi qui ont mentionné les organisations syndicales — face aux
attaques systématiques de l'opposition contre les syndicats.

M . Gilbert Gantier. Mais non !

M. Freddy Deschaux-Beaume. Les syndicats ne sont-ils pas
les représentants de l'expression démocratique de la vie profes-
sionnelle . comme les partis sont les représentants de l'expression
démocratique de la vie politique ? A croire que l'on souhaiterait,
du côté de l'opposition, que ces syndicats existent, pour se donner
bonne conscience, dans les textes, mais qu'ils soient rejetés, sur
le terrain, de toute activité.

Ces attaques sont d'autant plus surprenantes qu'elles viennent
d'une opposition qui vénère — et elle le répète souvent — la vie
syndicale lorsque celle-ci peut ou veut s'exercer en Pologne,
mais qui veut étouffer cette même vie syndicale lorsqu'elle est
française !

M. Alain Madelin. C'est faux !

M . Freddy Deschaux-Beaume . L'opposition ne cesse de jeter
l'anathème sur les syndicats . Je comprends mal pourquoi ce qui
serait bon en Pologne serait mauvais en France.

Puisque nous sommes en France, je tiens amicalement à rappe-
ler à mes collègues de l'opposition que, lorsqu'ils font allusion,
souvent de façon très péjorative, au Gouvernement t socialiste e,
voire e socialo-communiste a, qui se compose effectivement de
socialistes, de communistes, et d'autres personnalités de sensi-
bilité politique différente ..

M. Alain Madelin Pour l'instant !

M. Freddy Deschaux-Beaume. En vertu de nos institutions !
Je voudrais rappeler, dis-je, à mes collègues de l'opposition, qu'ils
s'adressent au Gouvernement de la France.

Nous souhaiterions, nous, dans la majorité, conformément au
voeu exprimé par l'opposition tout à l'heure en faveur d'un débat
serein et correct, davantage de respect, non à l'égard des per-
sonnes mais, au moins, vis-à-vis des institutions que l'opposition
a toujours approuvées et qu'elle a même créées en 1958.

M. Emmanuel Hamel . A l'égard des personnes aussi, nous en
sommes d'accord !

M . Freddy Deschaux-Beaume . Si, en cette fin de XX' siècle,
le respect leur semble difficile à concilier avec leur opposition
systématique, qu ' ils adoptent alors le respect pratiqué au
XIX' siècle puisqu'il s'agit d'une époque à laquelle ils se réfèrent
parfois comme sils semblaient vouloir y revenir.

Dans l'article 38, il serait souhaitable, puisque les organisations
syndicales ne sont citées qu'à titre d'exemple, que la possibilité
de représentation de ces organisations soit expressément prévue.
Plusieurs amendements ont d'ailleurs été déposés en ce sens.

Dans la première catégorie de personnalités extérieures dont
je parle entrent également les représentants du secteur associa-
tif, les représentants des enseignements du premier et du second
degré, en raison de la complémentarité des différents ordres
d'enseignement.

M . Alain Madelin . Nous avons retiré plusieurs amendements
à l'article 37.

Afin de nous permettre de faire de même pour l'article 38
et de préparer la discussion, je demande, au nom du groupe
U .D .F ., une suspension de séance de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance . suspendue à dix-huit heures dix . est reprise à

dix-huit heures vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Article 38.

M. le président . t Art . 38 . — Les personnalités extérieures
comprennent :

« — D'une part, des représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des activités économiques et, notamment, des orga-
nisations syndicales d'employeurs et de salariés, des associations
scientifiques et culturelles, des enseignements du premier et du
second degré;

t — D'autre part, des personnalités désignées par les conseils
à titre personnel.

t Un décret fixe les régies relatives à la répartition des sièges
des personnalités extérieures et les modalités de leur désigna-
tion par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles
représentent . s

La parole est à M. Bourg-Broc, inscrit sur l'article.

M. Bruno Bourg-Broc . I: article 38 est relatif aux personnalités
extérieures.

Qu'on nous comprenne bien : nous ne sommes pas contre
l'introduction dans les conseils de personnalités représentant
la vie économique, culturelle et sociale . Mais, ainsi que nous
l'avons expliqué au cours de la discussion, leur nombre — que
vous avez pourtant accepté de réduire, monsieur le ministre —
nous semble toujours trop important.

Par ailleurs — autre motif de divergence — nous n'approu-
vons pas le mode de désignation de ces personnalités telles
qu'elles sont proposées dans vctre texte ?

Permettez-moi donc, monsieur le ministre, de vous poser plu-
sieurs questions . En y répondant, vous aurez l'occasion — nous
l'espérons — d'apporter des précisions.

Quelle sera la part des représentants de l'Etat ? Qui repré-
sentera l'Etat — le texte mentionne e plusieurs représen-
tants + — en plus du recteur ?

Quelle sera ?a part des fonctionnaires. celle des élus ?

Les chambr's de commerce seront-elles représentées?
Comment éviter que n'éclatent des conflits d'intérêts poli-

tiques au sein des conseils d'administration à la suite de la
nomination des nouvelles personnalités dont la désignation reste
encore imprécise?

Nous pensons que la future loi devrait indiquer que les per-
sonnalités extérieures sont désignées en raison de leurs compé-
tences dans les domaines de formation et de recherche des
établissements et de leurs composantes . Il faut à tout prix éviter
que ne soient désignés des bureaucrates syndicaux . Il convient,
tout au moins, de ne pas créer d'incitation en la matière.

Le professeur Jean-Michel de Forges, professeur agrégé de
droit public à l'université de Paris-XI, écrivait, dans L'Express
du 22 avril :

t Les t personnalités extérieures r, qui n'ont même pas besoin
d'être choisies e en raison de leurs compétences s comme il
est d'usage dans l'administration, seront si nombreuses dans les
instances universitaires que l'on se demande avec inquiétude
si les syndicats de gauche pourront faire face à la demande . s
(Sourires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Guy Ducoloné . Ça vous rassure !

M. Bruno Bourg-Broc . Je poursuis ma lecture :
t L'enseignement supérieur est une affaire trop sérieuse pour

qu'on le confie à des universitaires . . . Sans entrer dans le détail
de dispositions sans précédent dans la fonction publique, et
aussi vexatoires pour les personnels administratifs et techniques
que pour les enseignants, signalons tout de même que l'on va
jusqu'à inviter le ministre à e s'informer > auprès des étudiants
pour e apprécier s l'activité des enseignants. Ah ! quand sondera-
t-on les malades pour noter les médecins, les contribuables pour
noter les percepteurs ? s

Ce problème, il est vrai, est posé par l'article 54 que, par
un amendement que vous avez l'intention de déposer, monsieur
le ministre, vous souhaitez modifier.
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Quant à la seconde catégorie, elle est constituée par des per-
sonnalités désignées à titre personnel en raison de leu rs compé-
tences particulières dans certains domaines, de leur expérience
ou de leur autorité morale . Aucune précision numérique n ' est
cependant pportée pour cette seconde catégorie de personna-
lités Mais, compte tenu des pourcentages prévus pour la pre-
mière, on eut supposer que le nombre en sera très limité.

La procédure de désignation des personnalités extérieures
comporte une innovation importante dans l'expression démo-
cratique . Pour l'instant, ces personnalités sont cooptées p ar les
établissements . A l ' avenir, elles seront désignées par les orga-
nismes extérieurs eux-mêmes ..

M . Alain Madelin . Cela, c'est sans doute démocratique!

M . Freddy Deschaux-Beaume . . . . ce qui devrait rendre plus
effectives les liaisons de chaque établissement avec le corps
social, les personnalités extérieures se sentant alors investies
avec plus de vigueur, et l'on peut penser qu'elles feront preuve
de plus d'assiduité au sein de conseils.

M . Bruno Bourg-Broc . Ce sera bon pour la C .G.T . ..

M . Freddy Deschaux-Beaume. . . . qui est un syndicat démocra-
tiquement reconnu, au même titre que les autres.

M. Parfait Jans. Et è combien représentatif!

M . Louis Odru . Eux ne connaissent que la C .S .L.

M. Guy Ducoloné . Une G .S .L . r.ffiliée au S .A .C . !

M . Freddy Deschaux-Beaume . On observe tout d 'abord une
cohérence entre la finalité professionnelle fixée par l'une des
missions des établissements d'enseignement supérieur et la
présence de personnalités extérieures . On remarque ensuite
une cohérence entre le nombre de ces personnalités dans
les conseils et les représentants des autres catégories, laquelle
permettra le nécessaire apport socio-économique sans constituer
un frein au fonctionnement général des établissements . Cette
double cohérence, monsieur le ministre, entrainera notre adhé-
sion à l'article 38 . (Applaudi .ssernents sur les bancs des socia-
listes et des contrrttntistes .)

M. le président. La parole et,' à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . L'article 38 traite des personnalités exté-
rieures qui entrent dans la composition des conseils des diffé
rentes universités et autres établissements d'enseignement supé-
rieur.

Notre collègue M. Deschaux-Beaume n'a sans doute pas pris
connaissance de l'amendement du Gouvernement qui tend à
supprimer les représentants de l'Etat de la liste des person-
nalités extérieures prévues dans le texte du projet de loi.

Cette remarque me conduit à faire une nouvelle citation, cette
fois-ci du professeur Alfred Grosser, ..

M. Guy Ducoloné . Je me disais qu'il l'avait oublié !

M . Gilbert Gantier . .. . qui, dans le journal Le Monde, a écrit
ceci :

L'Etat verra cependant, lui aussi, ses pouvoirs limités.
Par les professeurs qui, mandarins ou non, représentent tout
de même, en principe, la maitrise scientifique en même temps
que la permanence de l'institution? Nullement . Leur poids
dans les organes de décision devient méme dérisoire . Mais bien
par le monde extérieur, représenté par des personnalités qui ne
sont plus cooptées par les enseignants et les s usagers», mais
désignées par des organisations et des organismes . Et cela pour
constituer de 30 à 60 p . 100 de tous les types de conseils de
gestion et d'orientation scientifique . Parce que l'Université
doit être insérée dans la société ? Mais les entreprises sont
insérées sans être cogérées par les universités qui font pourtant
partie de leur environnement social ! Et 4 ..1 seront les s exté-
rieurs s ? Patrons, syndicalistes, représentants d'associations?
On ne le saura qu'après le vote de la loi . Ici comme pour tous
les points importants, la substance ne sera connue qu'avec les
décrets d'application à prendre par le Gouvernement dans l'année
qui suivra la promulgation de la loi . a

Monsieur le ministre, je me souviens que lorsque nous avons
parlé, samedi dernier, 4 juin . des instituts et des écoles exté-
rieurs aux universités, vous avez déclaré — si je me réfère
la page 23 du compte renau analytique : = Il appartiendra à
chaque établissement, selon ses besoins et sa vocation, de déter .
miner quels organismes seront représentés drus les conseils.
Nous en reparlerons à propos des articles 38 et suivants . »

Nous voici parvenus à l'article 38, monsieur le ministre,
dont le dernier alinéa est ainsi rédigé :

s Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges
des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation
par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles repré-
sentent, »
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Je relève une contradiction entre les propos que vous avez
tenus samedi et cet alinéa qui ne doit pas, autant que je
sache, être modifié par un amendement du Gouvernement.

Nous sommes, quant à nous, favorables à la présence de
personnalités extérieures dans les conseils mais nous pensons
qu'il appartient à chacun de ces conseils, compte tenu des
besoins particuliers de chaque établissement . de déterminer le
nombre, le pourcentage et la natur e de ces personnalités.

Ainsi que nous l'avons souligné dans la nuit de samedi à
dimanche, les conseils des établissements extérieurs aux uni .
versités ont tous en leur sein des personnalités extérieures,
mais auxquelles il est fait appel en tant que de besoin . A
l ' avenir — et, sur ce point, nous ne sommes pas d ' accord --
la décision se prendra par décret . Il s'agira d'appliquer à tous les
conseils une décision stéréotypée.

M. le président . La parole est à M . François d ' Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, en fait d'innova-
tion, l'article 38 reprend un certain nombre de dispositions de la
loi du 9 novembre 1981, ce qui montre bien que vous entendiez.
dès le début de votre ministère, revenir sur le principe de coop -
tation qui est jusqu'à présent utilisé dans les universités depuis
la loi Edgar Faure pour la désignation des personnalités
extérieures.

Autant dire que nus arguments actuels sont ceux que nous
avions développés à l ' époque.

Premièrement, nous souhaitons que les personnalités exté-
rieures soient cooptées . Cela revient à supprimer ipso facto
la première catégorie que vous avez inscrite, c'est-à-dire celle
des personnalités exterieures qui sont non pas nommées pour
leurs compétences scientifiques ou pour l ' intérêt qu 'elles portent
à l'Université ou à une région dans laquelle se trouve une
université, mais parce qu ' elles représentent un organisme ou une
collectivité . Nous sommes hostiles à cette notion de représen-
tation collective car elle nuit à l'intérêt et à la spécificité que
présente la notion même de personnalité extérieure, comprise
comme l'apport de personnes qui ont la compétence, qui ont le
savoir, qui connaissent l ' Université et qui souhaitent lui faire
don de leurs qualités et de leur travail personnel . Nous ne
disons pas que ceux qui représenteront des organisations, des
collectivités territoriales n'apporteront pas leurs propres compé-
tences, leurs propres vertus, mais ils apporteront aussi la voix
de ces organisations ou de ces collectivités territoriales . Cela
risque de faire prévaloir non pas tant l'intérêt de universités et
des étudiants vis-à-vis de l'extérieur que celui de ces organisa-
tions ou de ces collectivités territoriales . Cette situation, à notre
avis, nuira à la qualité des travaux des conseils d'administration.

Deuxièmement, l'on peut se demander quels sont les orga-
nismes qui vont être appelés à nommer leurs représentants . Nous
constatons à cet égard un certain flottement de la part du
Gouvernement car l'amendement qu'il a déposé tend à supprimer
les représentants de l'Etat de la liste des personnalités exté-
rieures, pour y ajouter ceux des grands services publics.

Nous aimerions obtenir des explications sur cette espèce
d'échange.

Nous aurions été de toute façon, c'est vrai, hostiles à la pré-
sence de représentants de l'Etat, car l'Etat est en fait déjà
représenté au sein des conseils d'administration . Il ne convient
donc pas de lui accorder une représentation plus large . Mais
remplacer l'Etat par les grands services publics, ce n'est pas
mieux, car la notion de grands services publics englobe aussi
bien de grandes puissances centralisatrices comme, par exemple,
la S .N.C.F. ou E . D . F ., que le secteur nationalisé ou même
certains ministères.

L'idée de centralisation est sous-jacente au système de
nomination des personnalités extérieures.

En outre, il y a une large ' dose • d ' arbitraire dans la rédaction
du texte . Par exemple, vous indiquez, dans le premier alinéa,
qu ' il y aura des représentants des associations scientifiques
et culturelles, des enseignements du premier et élu second
degré

Quelles seront donc, d'abord, ces s associations scientifiques
et culturelles ,. ? Le méme problème se pose quand une admi-
nist ration ou un ministère aide une association . Il va, bien
sur, y avoir des „ agréments . pour la nomination des repré-
sentants, sinon on s'expliquerait mal le renvoi à des décrets
fixant les modalités de désignation . A moins qu'il ne s'agisse
au contraire d'un système parfaitement libéral? Mais alors
c 'est à vous, monsieu r le ministre, de le préciser et . peut-être,
de nous expliquer que toutes les associations scientifiques et
culturelles pourront prétendre à nommer des représentants.
Autr ement, nous ne pouvons qu ' être légitimement inquiets ainsi
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que de nombreuses associations qui peuvent très bien être
exclues de la possibilité de désigner des représentants.

Pour ce qui est des s représentants du premier et de second
degré s, sans vouloir revenir sur ce grand sujet, je suis bien
obligé de constater qu ' on le retrouve à cet article . Envis .igez-
vous que des représentants de l'enseignement privé puissent
être nommés dans les conseils d'administration des universités
parmi les représentants du premier et du second degré La
formulation est vague, et nous espérons que ce flou est volon-
taire . qu'il ouvre la voie à une représentation à la fois de l'ensei-
gnement public et de l'enseignement privé . Dans ce domaine
encore . monsieur le ministre, nous devons connaitre vos inten-
tions, puisque l'article renvoie à un décret.

Enfin, à notre avis, il serait utile de rappeler que les per-
sonnalités extérieures doivent, non pas répondre à certains
critères . mais du moins posséder quelque compétence . Cet . . nous
parait indispensable.

M . le président . Monsieur d'Aubert, je vous prie de conclure,
car vous avez dépassé le temps de parole qui vous a été
imparti.

M . François d ' Aubert . J 'al terminé, monsieur le président.

M . le président . Je vous en remercie.

La parole est à M . Odru.

M . Louis Odru . Monsieur le ministre . a notre sens, le grand
rôle des personnalités extérieures dans les instances universi-
taires tient plus a l ' éventail de leurs compétences qu ' à leur
nombre absolu.

En reprenant l ' amendement adopte lors de l ' abrogation de
la loi Sauvage, pour définir dans quelles catégories de partenaires
seront recherchées les personnalités extérieures, le projet intro-
duit une clarification qui était bien nécessaire

Mais . après avoir prévu des représentants de l'Etat . vous
les supprimez, et nous sommes d ' accord sur ce point — encore
que le recteu r représente l ' Etat au sein du conseil d 'adminis-
tration.

Toutefois, si les représentants directs de l 'Etat sont supprimés,
il y a maintenant la représentation des grands services publics.
Nous souhaiterions quelques eclaircissements sur le sens de
cette disposition qui peut aboutir au même résultat qu'aupara-
vant . Ne risque-t-on pas de retrouver en fait dans ces repré-
sentants des services publics . des représentants de l'Etat
Ceux-ci ont leur place clans les instances nationales . C'est bien
plus discutable au niveau local . iAppinodissements sur les bancs
tes cool ii cOzSt es .i

M. le président . La parole est à M . :Main Madelin.

M. Alain Madelin . Voici donc que nous discutons de ces
fameuses personnalités extérieures qui . dans nombre de
cas, représenteront une partie notable des conseils : 20 à
30 p . 100 des conseils d'administration des universités 10 à
30 p . 100 des conseils scientifiques : 10 à 15 p . 100 du conseil
des études et de la vie universitaire. Ces personnalités exté-
rieure ;, selon la façon dont elles seront choisies. pourront
faire pencher la balance dans un sens ou dans l ' autre.

Jusqu 'à présent les personnalité•s extérieure .; étaient cooptées.
Avec votre projet, vous nous demandes de vous faire confiance,
de vous (lutiner les pleins pouvoirs . de vous laisser désigner,
dans le cadre d ' un décret, sinon les personnalités extérieures,
du moins les calés 'ries de personnalités extérieures qui pourront
être representees . tisons iel ou tel type d 'établissement.

A ce sujet . il y a nombre d'incertitudes . dont nous tenons à
vous faire part.

Notre première question porte sur le mode de désignation des
personnalité, extérieure., Elles n'auront pas à avoir un lien
direct avec les universités . Il suffit qu ' elie, soient extc'rieures
à l'établissement et quelles aient la chance d ' appartenir à une
catégorie désignée per les décrets que vues nous annoncez.

Nous ne sommes pas hostile ; à la présence de telles person-
nalités, niais nous souhaitons vraiment qu'elles aient un lien
direct avec les universités Nous ne voyons aucun inconvénient.
bien au contraire, à ce qu'un membre de la C .G .T . soit désigné
pour contribuer . dans une université . à l 'enseignement du droit
du travail . De même un représentant dune organisation patro-
nale pourrait figurer au titre des personnalités extérieures dans
le conseil parce que cette organisation finance les cou rs ou
s'engage à recruter, ou à faciliter le recrutement chaque année
d'un certain nombre d'étudiants.

Encore faudrait-il, je le répète, qu ' Il y ait un lien direct et
que les différents conseils choisissent eux mêmes les personna-
lités extérieures les plus aptes à leur apporter quelque chose.
Or, tel ne sera pas le cas . Pourquoi ne faites-vous pas confiance
aux différentes universités ou aux établissements pour choisir
les personnalités extérieures ? Pourquoi faire intervenir une
tutelle extérieure afin de guider leurs choix'? A moins que

vous ne les considériez pas comme majeurs, comme dignes de
cette confiance ? A moins que le choix judicieux, dans cer-
tains cas, de telle ou telle catégorie de personnalités exté-
rieures ne suffise à faire pencher la balance du côté qui est
pour vous le bon côté, c'est-à-dire de celui de certaines coali-
tions politiques et syndicales cherchant à assurer leurs pouvoirs
à l'intérieur des établissements ou des universités?

Encore une fois nous n'avons aucune hostilité contre les orga-
nisations syndicales, bien au contraire — a priori rnéme contre
aucune d'entre elles —, à condition qu'elles jouent leur rôle
d'organisations syndicales et à condition qu'on ne leur dicte pas
la loi de l'extérieur en fonction de considérations politiques . Sous
cette seule réserve, nous, nous choisissons de faire confiance aux
organisations syndicales.

Voyez-vous, monsieur le ministre, ce projet aura, j ' en suis
conv aincu, entre autres effets pervers, un que j ' ai déjà souligné
à propos de l ' adoption d ' autres lois : c ' est qu ' à vous comporter
à tout moment en « distributeur automatique s de certains privi-
lèges à certains syndicats, vous êtes en train de susciter dans
notre pays un véritable antisyndicalisme . Vous allez ainsi créer
une réaction de rejet dont pâtiront l'ensemble des organisations
syndicales . Que celles qui sont entre les mains de partis politi-
ques proches de l'actuelle majorité en pâtissent, cela ne me
dérange pas : mais je crains, hélas! que tout le mouvem e nt
syndical, y compris donc le mouvement syndical reformiste,
ne souffre de cette déconsidération que vous organisez dans notre
pays.

M. François d ' Aubert . Très juste.

M . Alain Madelin. Pour ce qui concerne les modalités de dési-
gnation, il y aura d ' un côté les représentants, non plus de l ' Etat
maintenant, mais notanwrent des collectivités territoriales, des
activités économiques . de l'autre des personnalités désignées
par les conseils à titre personnel.

Mais j 'ai lu attentivement le rapport . Vous avez prevu une
représentation « des enseignants du premier et du second degré s.

Pourquoi ? Pour faire échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat
Cela est clairement précisé dans le rapport . à la page 14u Effec-
tivement, jusqu'à présent, la jurisprudence du Conseil cl'Etat
qui, curieusement d'ailleurs, s'était appliquée aux élections du
conseil d'université de Toulouse Le Mirail . ..

M . le président . Mon cher collègue, je vous prie de conclure,
vous avez dépassé votre temps de parole.

M . Alain Madelin . . . .exclut la représentation des personnels
enseignants du premier et du second degré.

Vous cherchez donc, dans cet article, à tourner la jurisprudence
du Conseil d'Etat.

Je vais terminer, monsieur le président.

Il y aura aussi des personnalités désignée ., par les conseils
à titre personnel . Cela, c'est la petite plage de liberté : elle sera
très faible, dans la proportion du fameux pâté de cheval et
d'alouette, un cheval, une alouette . Selon le rapport les person-
nalités désignées à titre personnel « devraient être en nombre
très limité par rapport à celles représentant des collectivités, des
organismes ou des institutions» . A la fin du commentaire de
l'article 38, il est écrit au sujet de a la désignation par le conseil
des personnalités choisies à titre personnel ., que s cette excep-
tion devrait rester limitée et donc ne pas vraiment affaiblir la
portée du changement intervenu «.

En réalité, par l'article 38, vnt :s vous donnez les pleins pou-
voirs pour guider le choix des différents conseils ou leur impo-
ser, de l'extérieur . le choix de personnalités qui n'auraient cerf
nement pas été cooptées par les conseils.

M . Gilbert Gantier. Tris bien

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je ne voulais pas répon-
dre, mais . puisque notre collègue, M. Madelin, a cité mon rap-
port, il nie semble nécessaire de compléter ses citations.

D ' abord, pour ce qui est de la représentation des enseignements
du premier et du second degrés, la mention de cette catégorie --
le rapport précise . niais cela n ' a pas été rappelé -- traduit
le souci de tenir compte de l ' interdépendance et de la complé-
mentarité des différents ordres d'enseignement . L'article 38, qui
donne une nouvelle définition des personnalités, plus large que
l ' ancienne devait, bien entendu, faire une place à ceux qui pré-
parent les étudiants à l'Université . Il ne nie parait nullement
scandaleux qu'il y ait des représentarts du premier et du second
degré . D'ailleurs, je me permets di vous le rappeler, certains
membres de l'ancienne majorité, c'evenue opposition depuis,
avaient réclamé dans certaines universités, dont la mienne préci-
sément, une telle représentation .
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Ensuite, la jurisprudence du Conseil d'Etat était, il est vrai,
restrictive, sous l'empire de la loi du 12 novembre 1968. Mais
le projet de loi que nous nous apprêtons à voter a . justement,
pour objectif de corriger ce qu'il pouvait y avoir de restrictif et
d ' injuste par rapport à une catégorie importante.

Vous avez cité mon rapport monsieur Madelin, en précisant, ce
qui est parfaitement exact — je vous en remercie car . pour une
fois, vous n'avez pas falsifié ia pensée du rapporteur . ..

M. Alain Madelin . Jamais !

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . . .que la deuxième caté
gorie de personnalités, la catégorie de celles qui seraient cooptées,
constituerait plutôt une exception.

Que les cooptés soient l'exception correspond, en fait, à la
logique du projet, dans lequel vous voulez toujours voir un
chèque en blanc . ..

M. Alain Madelin . Non ! En rose !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . . . y cherchant sans cesse
l'arbitraire ou l'autoritarisme camouflé . La désignation par les
conseils des personnalités choisies à titre personnel est une
exception . A l'article 38, vous défendez les personnalités exté-
rieures, mais je n'ai pas oublié que, lors de la discussion des
articles 26, 27 . 28 et 29, vous n'étiez guère favorable à une
représentation notable de ces personnalités extérieures!

M. Alain Madelin . Faux !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous affirmiez même que
la cooptation avait conduit à la désignation de personnalités qui,
faute de temps, très prises qu'elles étaient par leur profession . ..

M. Alain Madelin . Pas toutes, voyons !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . . . ou par manque d'intè-
rêt, ne siégeaient pas dans les conseils.

Cet argument, vous l'ayez repris souvent . Or vous ne p ouvez
pas tantôt regretter la désignation par cooptation, tantôt sou-
haiter que la cooptation devienne le mode de désignation exclu-
sif . C'est contradictoire . La cooptation existera pour des person-
nalités exterieures particulièrement compétentes techniquement.

M. Alain Madelin . Il ne devrait pas y en avoir beaucoup!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Pour le reste, dans leur
grande majorité . la représentation des personnalités extérieures
laissera place aux représentants des services publics, ce qui
parait tout a fait légitime, aux représentants des activités éco-
nomiques, notamment des organisations syndicales, patr onales ou
ouvrières . et aux représentants des associations scientifiques et
culturelles.

Notre définition des personnalités exterieures est suffisamment
large pour tenir compte de la diversité des établissements . Vous
regrettiez, parfois sincèrement, je crois,

	

l'harmonisation e,
* le moule unique s . La définition donnée offre justement la
possibilité, que pourront appliquer les décrets, d'avoir une
représentation dans les personnalités extérieures adaptée non
seulement à la diversité mais encore à la spécificité des diffé-
rents établissements publics d'enseignement supérieur.

En conclusion, cet article 38 devrait entrainer votr e approba-
tion, messieurs, et non pas votre suspicion.

M. Alain Madelin . En plus, vous êtes naïf !

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Ce projet de loi, je
le rappelle, crée des établissements publics à caractère scien-
tifique, culturel et professionnel qui sont autonomes et dont la
gestion et l'administration sont confiées à la communauté uni-
versitaire elle-même, c'est-à-dire aux personnels et aux usagers.

Le risque pourrait apparaitre alors d'un repli des établisse-
ments sur eux-mêmes et, parmi les effets pervers .. éven-
tuels de l'autonomie, que nous avons voulue, il y aura i t l'aggra-
vation possible de la tendance des universitaires à s'enfermer
dans une tour d'ivoire, comme on le leur a si souvent reproché.
A cet égard, je me suis réjoui de constater un mouvement des
enseignements supérieurs vers l'ouverture . Il est antérieur à
1981, mais il a été confirmé par toutes les discussions et les
concertations auxquelles nous avons procédé, et le mouvement
s'est accentué sans cesse.

Diverses mesures doivent donc intervenir pour assurer l'ou-
verture de l'enseignement supérieur sur son environnement.
Nous reparlerons de certaines d'entre elles, notamment de la
mise en place des comités consultatifs régionaux . Néanmoins,
le moment est venu d'insister sur le rôle que peuvent jouer les
personnalités extérieures d'après l'article 38 et le décret
d'application qu'il conviendra de mettre au point dès la
publication de la loi .

Ce projet, en liaison avec la volonté d'accentuer la finalité
professionnelle des for mations qui viennent après le bacca-
lauréat . prévoit la présence de personnalités extérieures dans
tous les conseils . Plusieurs orateurs l'ont rappelé : l'article 38
en précise les catégories.

En premier lieu, il y aura des représentants des collectivites
publiques, des activités économiques et des associations scien-
tifiques . Ces personnalités seront désignées par les collectivités,
institutions ou organismes qu ' elles représentent . C ' est un point
essentiel et je m ' en suis déjà expliqué . C ' est vraiment la condi-
tion nécessaire pour assurer une véritable participation des
personnalités extérieures à la vie des établissements.

Demander à une collectivité territoriale de désigner un repré-
sentant, ce n'est pas une atteinte à la démocratie, bien au
contraire, je tiens à le souligner . C'est le moyen d'être certain
que la personnalité désignée le sera en fonction de sa compé-
tence et de la manière dont elle s'acquittera de sa tâche au
sein du conseil.

D'ailleurs, ce mode de désignation, monsieur Madelin, existe
dans de très nombreux cas.

M. Alain Madelin . Bien sûr!

M. le ministre de l 'éducation nationale . Des universités s ' adres-
sent à une commune, à un conseil générai ou à un conseil
régional pour leur demander de désigner un représentant de
ces collectivités . Nous souhaitons généraliser cette pratique . ..

M. Alain Madelin . Faites-leur donc confiance!

M. le ministre de l ' éducation nationale . .. . pour eviter un
risque : celui que soient désignées des personnes ne portant
aucun intérêt à leur tâche.

Le manque d'intérêt est une des raisons de l'absentéisme . Je
vous vois hocher la tête, monsieur Madelin : mais comment
voulez-vous qu 'il y ait des arrière-pensées politiques en l 'occur-
rence'' Les conseils généraux, vous savez ce qu'ils sont !

M. Bruno Bourg-Broc . Ils passent à l'opposition !

M . le ministre de l ' éducation nationale . C 'est la démocratie!
Les conseils régionaux, vous savez aussi ce qu'ils sont !

Et vous croyez vraiment alors que nous nous livrons à une
manoeuvre politique pour renforcer la majorité dans les conseils
d'administration? Considérez les majorités politiques : à l'évi-
dence cela ne peut pas être le cas ! Cela est sûr et certain . Il
vous suffit d'observer les données politiques actuelles . Une
telle préoccupation n'est absolument pas la nôtre. Ce que nous
voulons, c'est développer les liens entre les collectivités ter-
ritoriales et les universités, et c'est en fonction de ce lien que
nous avons élaboré nos propositions.

Pour les organisations culturelles ou syndicales, vous finissez
par sombrer dans l'obsession . Il est des syndicats que vous
détestez, et vous pensez qu'ils vont investir les universités.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Les chars russes dans
les universités ! ..

M . le ministre de l'éducation nationale . Les universités ont
dans leur sein à l'heure actuelle des représentants des différents
syndicats . Quand nous proposons que le représentant d ' un
syndicat agricole soit désigné par les responsables de ce syndi-
cat, ou de la chambre d'agriculture parce que, dans l'environ-
nement de telle université, les intérêts agricoles sont importants,
c'est qu'il nous semble préférable qu'il en soit ainsi, plutôt
que de voir désigner quelqu'un à la faveur d'un geste qui pour-
rait être d'inspiration politique.

Voilà pourquoi le Gouvernement et moi-même sommes très
attachés à ce mode de désignation qui engagera les collectivités
territoriales et les organisations qui seront représentées.

En second lieu . les conseils coopteront des personnalités, des
experts qui feront bénéficier les universités de leur expérience,
par exemple clans le domaine littéraire ou artistique . un
écrivain . un metteur en scène . un peintre suivant la nature
dominante de l'université.

M. François d 'Aubert. Dalida : ..

M . ministre de l 'éducation nationale . Sur le premier point . je
veux formuler deux précisions qui nie paraissent essentielles.

D'abord, l'article 38 prévoit . compte tenu de l 'amendement
que le Gouvernement a déposé et dont j'ai exposé le contenu,
une représentation éventuelle des enseignants du premier et
du second degré . l .a raison en est simple, on l'a rappelé loup
à l'heure : clans les universités ou les U .F .R . qui préparent
des enseignants de l'enseignement élémentaire ou de l'ensei-
gnement secondaire . il est normal et utile que ceux-ci puis-
sent informer les conseils et participer aux délibérations atlas
tives à leur fo rmation . Nous sommes favorables au décloison-
nement entre les différents niveaux de l'enseignement . Cela n'a
choqué aucun des universitaires que nous avons rencontrés .
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lorsqu'on élabore un programme de D .E.U.G.-instituteurs ou
un enseignement du premier degré, l'apport d'un directeur
d'école normale d'instituteurs peut être essentiel . Il en est de
même lorsqu'il s'agit de définir des programmes touchant à
telles matières du premier cycle : la présence d'un professeur
de classe préparatoire servira à établir une liaison entre les
deux type:, d'enseignement . J'y reviendrai à pro p os des conseils
départementaux consultatifs . La première rédaction de l'an
ticle 38 mentionnait les représentants de l'Etat s . J'ai déposé
un amendement, car ces mots me paraissaient de nature à
entrainer un malentendu . En effet, il ne s'agit pas de désigner,
à proprement parler, des représentants de l'Etat : le recteur
assiste à la réunion du conseil, mais il ne prend pas part aux
votes ni aux débats . En revanche, et je veux fournir cette
précision à M . Odru, il faut qu'il soit possible de faire appel,
suivant la nature des établissements, à des représentants des
services publics . Telle université pourra comprendre utilement
dans son conseil le directeur régional de l'équipement, ou bien
le directeur d'une centrale nucléaire, lorsque des formations
incluront ces enseignements, ou bien des personnels exerçant
dans un tribunal administratif, lorsque cette université sera à
dominante juridique . Il importait, par conséquent, de préciser
dans la loi que ce serait l'université, et non l'Etat qui dési-
gnerait ses représentants . Ce serait ainsi traduire la liaison que
nous souhaitons entre l'environnement économique, différencié
suivant les régions, les enseignements superieurs et les grands
services publics

J'en viens maintenant au mode de désignation et à la répar-
tition de ces personnalités extérieures, qui seront fixés par
décret . L'articulation générale de ce dernier, qui sera très
souple . pourrait être la suivante : il laisserait aux statuts des
établissements de l'enseignement supérieur le soin d'arrêter
la répartition des sièges et de déterminer en fonction de cette
répartition la liste des collecte .tés, institutions ou organismes
qui seront représentés, ainsi que le nombre de leurs représentants.

Il fixerait, pour l'établissement lui-même, et non pour ses
composantes, des principes très généraux.

II n'est pas question de fixer, pour les établissements d'ensei-
gnement supérieur . le ou les syndicats auxquels ils devront faire
appel . Une fourchette autorisera une représentation adaptée à
l'environnement. La règle sera donc très souple et prévaudra
l'initiative de chaque établissement.

La prése^ce des personnalités extérieures est une pièce mai-
tresse du projet . Loin de contredire l'autonomie des établisse-
ments, elle en est le complément indispensable, dans l'esprit
que je viens d 'expliquer.

C'est pourquoi, sous réserve de l'amendement que je soutien-
drai et d'un amendement de la commission concernant les asso-
ciations culturelles, je vous demanderai de bien vouloir adopter
cet article . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

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

M. Alain Madelin . Pour la première fois, nous obtenons des
précisions sur ce que pourrait être la tonalité générale d'un
futur décret . Les précisions que vient de nous fournir M . le
ministre sont extrêmement intéressantes, et c'est pourquoi il
nous faut envisager de réexaminer notre position sur cet article.
Ce fait nouveau peut nous conduire à retirer certains amende-
ments . C'est la raison pour laquelle, au nom de mon groupe
— et le groupe du rassemblement pour la République s'associe
à cette demande -- je demande une suspension de séance de
vingt minutes .

2" SEANCE DU 6 JUIN 1983
_ms	

M. Guy Ducoloné . Ben voyons, ce sera un peu plus long,
comme cela!

M. Alain Madelin . Mais nous allons retirer des amendements !

M. Guy Ducoloné . Mais non, vous n'allez pas les retirer, ou
alors après avoir parlé un quart d'heure !

M . le président . Je comprends votre légitime émotion, mais
je vous rappelle que la suspension est de droit, monsieur Duco-
loné !

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, on connaît cette
manoeuvre depuis le début !

M. Alain Madelin . Mais c'est la première fois qu'on obtient
des précisions sur un décret !

M . Guy Ducoloné . Mais, non, mais non !

M . le président . Etant donné qu il est déjà dix-neuf heures dix,
la séance ne pourrait pas reprendre avant dix-neuf heures trente.
Mais nous devons laisser au personnel un temps suffisant entre
les deux séances. Aussi vais-je lever celle-ci.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante:

Paris, le 6 juin 1983,
Monsieur le président,

J ' ai l'honneur de vous faire connaître qu 'en application de l' arti-
cle 45 de la Constitution et de l'article 89 du règlement de l' Assem-
blée, le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée la modification suivante :

Mardi 7 juin, vingt et une heures trente :
Suite du projet sur l' enseignement supérieur.
Je vous prie de croire, monsieur le président, à l ' assurance de

ma considération distinguée.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-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 1 enseignement supérieur (rapport n" 1509
de M. Jean-Claude Cassaing, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Lundi 6 Juin 1983.

Sur l'amendement

	

n"

SCRUTIN

	

(N"

	

494)

Salmon.
Santoni.
Saut ier.
Séguin.
Seitlinger.

Sprauer.
Slasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon .

Vivien (Robert-
André).

Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.1493

	

de

	

M .

	

Charles

	

Millon

	

à

	

t 'article

	

36

	

du
projet

	

de

	

loi

	

sur

	

l ' enseiyneluent

	

supérieur

	

(pour

	

l'élection

	

des Sergheraert. Tranchant . Wolff (Claude,.
nien(bres des conseils, les statuts des universités pourront prévoir Soisson .

	

Valleix .

	

Zeller.

une répartition des sièges assurant V. représentation des disciplines
fondamentales) .

MM.
Alaize .

Ont voté contre :

Cambolive.
Cartelet .

Evin.
Faugaret.Nombre des votants	 488

Nombre des suffrages exprimé 	 487 Alfonsi . Cartraud . Faure (Maurice).
Majorité absolue	 244 Anciant . Cassaing . Mme Fière'.

Ansart.
Asensi .

Castor.
Cathala .

Fleury.
Floch (Jacques).Pour l'adopt ion	 162

Aumont . Caumont (de) . Florian.Contre

L'Assemblée nationale

	 325
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigere.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.

Césaire.
Mme Chaigneau.
Cha n fra ult.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard .

Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Fréche.
Frelaut.

n'a pas adopté.

La Combe (René).

Ont voté pour:

MM .

	

Deprez.
Adevah-Paeuf .

	

Desanlis . Latleur. Bartolone. Chauveau. Gabarrou.
Alohandery .

	

Dominati . Lancien . Bassinet . Chénard . Gaillard.
André .

	

Dousset . Lauriol . Bateux . Chevallier . Gallet (Jean).Ansquer.

	

Durand (Adrien) . Léotard . Battist . ('homat (Paul) . Garcin.Aubert (Emmanuel) .

	

Durr . Lestas. Baylet . Chouat (Didier) . Garmcndia.Aubert (François d') .

	

Esdras . Ligot . Bayou . Coff),:eau. Garrouste.Audinot .

	

Falala . Lipkowski (de) . Beaufils . Colin (Georges). Mme Gaspard.Bachelet .

	

Fèvre . Madelin (Alain) . Beaufort . Collorib (Gérard) . Gatei.Barre . Fillon (François) . Marcellin . Bêche . Colonna . Germon.Barnier. Fontaine. Marcus . Becq . Combasteil . Giolitti.Barrot . Fossé (Roger) . Marette . Bédoussac . Mme Commergnet . Giovanelli.Bas (Pierre). Fouchier . Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).

Beix (Roland) . Couillet . Mme Goeuriot.Baudouin . Foyer. Bellon (André) . Couqueberg . Gourmelon.Baumel . Frédéric-Dupont . Mauger . Belorgey. Darinot . Goum (Christian).Bayard . Fuchs. Maujodan du Gasset . Beltrame . Dassonville . Gouee (Hubert).Bégault. Galley (Robert) . Mayoud.
Médecin .

Benedetti . Defontaine. Gonzes (Gérard).Benouville (de) . Gantier (Gilbert) . Benetiére . Dehoux . Grézard.Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc .

Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger .

Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon !Charles).

Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard ,Roland).
Berson (Michel) .

Delanoè.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.

Guidoni.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Halimi.

Bouvard . Goasduff . Miossec . Bertile . Deschaux-Beaume . Hautect.eur.
Branger . Godefroy (Pierre) . Mme Missoffe. Besson (Louis) . Desgranges. Haye (Kléber).
Brial (Benjamin) . Godfrain )Jacques) . Mme Moreau Billardon . Dessein . Iiermier.
Briane (Jean). Gorse . (Louise) . Billon (Alain) . De .strade . Mme Horvath.
Brocard (Jean) . Goulet . Narquin . Bockel (Jean-Marie) . Dhaille. Hory.
Brochard (Albert) . Grussenmeyer. Noir . Bocquet (Alain). Dollo . Houteer.
Caro. Guichard . Nunges. ;er. Bois . Douyère . Huguet.
Cavaillé . Haby (Charles) . Ornano (Michel d ' ) . Bonnemaison . Drouin . Iluyghues
Chaban-Delmas . Haby (René) . Perbet . Bonnet (Alain) . Dubedout. des Etages.
Charif . Hamel . Péricard. Bonrepaux . Dueoloné . Ibanès.
Charles . Hamelin . Pernin . Borel . Dumas (Roland) . Istace.
Chasseguet. Mme Harcourt Perrut . Boucheron Dumont (Jean-Louis) . Mme Jacq (Marie).
Chirac . (Florence d ' ) . Petit (Camille) . (Charente) . Dupilet . Mme Jaccuaint.
Clément. Harcourt Peyrefitte . Boucheron Duprat. Jagoret.
Cointat . (François d' ) . Pinte (Ille-et-Vilalue) . Mme Dupuy . Jalton.
Cornette . Mme Hauteclocque Pons. Bourget . Durattoun . Jans.
Corrèze. (de) . Préaumont (de) . Bourguignon . Durbec . Jarosz.
Cousté . Hunault . Proriol . Braine . Durieux (Jean-Paul) . Juin.
Couve de Murville. Inchauspé . Raynal . Briand . Duroméa . Josephe.
Daillet . Julia (Didier) . Richard (Lucien) . Brune (Alain) . Duroure . Jospin.
Dassault. Juventin . Rigaud . Brunet (André) . Du ru pt. Josselin.
Debré . Kaspereit . Rocca Serra (de) . Brunhes (Jacques) . Dutard . Jourdan.
Delatre . Koehi. Ros-,inot . Bustin. Eseutia . Journet.
Del fosse . Krieg. Royer. Cabé . E.smonin. Joxe.
Deniau . Labbé. Sablé . Mme Cacheux.

	

Estier .

	

Julien .
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Kucheida .

	

Mitterrand (Gilbert( . Rigel.
Labazée . Mocceur . Rimbault . SCRUTIN

	

(N'

	

495)
Laborde . Montdargent . Robin.
Lacombe (Jeans . Mme Mora Rodet . Sur les amendements n` 1498 rectifié de M . Foyer et n°

	

1502 de
Lagorce (Pierre! . (Christiane) . Roger (Emile) . M . Alain Madelin à l'article 36 du projet de loi sur l'enseignement
Laignel . Moreau (Faut . Roger-Machart.
Lajoinie . Mortelette. Rouquet (René) . supérieur.

	

(Possibilité de vote par correspondance pour l'élc . .ion

Lambert . Moulinet- Rouquette (Roger) . des membres des conseils des établissements publics à caractère
Lareng (Louis ( . Moutoussamy . Rousseau . scientifique, culturel et professionnel.)
Lassale . Mme Nelertz. Ssinte'Marie.
Laurent (André , . Mme Nevaux . Sanmarco . Nombre des votants	 487
Laurissergues.
Lavédrine .

Nifés.
Noteba,t .

Santa Cruz.
Santrot . Nombre

	

des suffrages

	

exprimés	 487

Le Baill . Odru . Sapin . Majorité

	

absolue	 244
Le Coadic . Oehler . Sarre (Georges).
Mme Lecuir. Olmeta . Schiffier . Pour

	

l ' adoption	 161
Le Drian . Ortet . Schreiner. Contre	 326
Le Foll. Mme Osselin. Sénés . L'Assemblée nationale n'a

	

adopté.pasLefranc . Mme Patrat . Sergent.
Le Gare . Patriat

	

(François( . Mme Sicard.
Legrand (Joseph , . Pen (Albert( . Mme Soum. Ont voté pour:
Lejeune (André( . Pénicaut .

	

Soury MM.
Le Meur . Perrier .

	

Mme Sublet . Alphandery . Fillon

	

(François) . Mayoud.
Leonetti . Pesce .

	

Sueur. André . Fontaine . Médecin.
Le Pensec . Peuziat .

	

Taddei . Ansquer . Fossé (Roger , . Méhaignerie.
Loncle . Philibert .

	

Tavernier. Aubert (Emmanuel) . Fouchier. Mesmin.
Lotte . Pidjot .

	

Teisseire . Aubert (François d ' ) . Foyer. Messmer.
Luisi.
Madrelle (Bernard,.

Pierret .
Testu-Pignion .

	

Ttiéaudin .
Audinot.
Bachelet .

Frédéric-Dupont.
Fuchs .

Mestre.
Micaux.

Mahéas . Pinard . Tinseau . Barnier . Galley (Robert) . Milton !Charles).
Maisonnat . Pistre . Tendon . Barre. Gantier (Gilbert) . Miossec.
Malandain . Planchou . Tourné . Barrot . Gascher . Mme Missoffe
Malgras.
Malvy.

Poignant.
Poperen . Mme Toutain. Bas (Pierre'

Baud( .uin .
Gastines (de).
Gaudin .

Mme Moreau
(Louise).

Marchais . Porelli .
Vacant .

Baum el . Geng (Francis) . Narquin.
Marchand . Portheault- Vadepied (Guy) .

Bayard . Gengenwin . Noir.
Mas (Roger( . Pourch on . Valroff . Bégault . Gissinger . Nungesser.
Masse (Marius( . Frai . Vennin . Benouville (dei . Goasduff . Ornano (Michel d ' ).
Massion (Marc! . Prouvost (Pierre) . Verdon . Bergelin . Godefroy (Pierre) . Perbet.
Massot . Proveux (Jean)- Vial-Massat . Bigeard . Godfrain (Jacques) . Péricard.
Mazoin . Mme Provost (Eliane). Vidal (Joseph) . Birraux . Gorse . Pernin.
Mellick . Queyranne. Villette . Blanc (Jacques, . Goulet . Perrot.
Menga . Quises. Vivien (Alain) . Bonnet (Christian) . Grussennteycr . Petit (Camille).
Mercieca . Ravassard . Vouillot . Bourg-Broc. Guichard . Peyrefitte.
Metais. Raymond . Wacheux . Bouvard . Haby (Charles) . Pinte.
Metzinger. Renard . Wilquin . Branger. Haby (René( . Pons.
Michel (Claude) . Renault . Worms . Brial (Benjamin) . Hamel . Préaumont (del.
Michel (Henri) . Richard (Alain) . Zarka . Briane (Jean) . Hamelin . Proriol.
Michel (Jean-Pierre ; . [lieubon . Zuccarelli . Brocard (Jean). Mme Harcourt Raynal.

Brochard (Albert) . (Florence

	

d ' ) . Richard (Lucien).
Caro . Harcourt Rigaud.

S'est abstenu volontairement : Cavaillé. (François

	

d ' ( . Rocca Serra (de).
M . Tabanou . Chaban-Delmas. Mme Hauteclocque Rossinot.

Charié. (de, . Royer.
Charles. Hunault . Sablé.

N ' a pas pris part au vota : Chasseguet- Inchauspé . Salmon.
M . Matit (Paul . Chirac . Julia

	

(Didier , . Santoni-
Clément . Juventin . Sautier.
Cointat . Kaspereit . Séguin.

N ' ont pas pris part au vote : Cornette . Koehl . Seitlinger.
Corrèze, Krieg . Set gheraert.

M . Louis :Berniez, président de l'Assemblée nationale, et M . Michel Cousté . Labbé . Solsson.
Suchod,

	

qui

	

présidait

	

la

	

séance . Couve de Murville. La Combe (René) . Sprauer.
Daillet . Lafleur . Stasi.
Dassault . Lancien . Stirn.

ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Debré.
Delatre .

Lauriol.
Léotard . Tiberi.

Delfosse . Lestas . Toubon.
Deniau . r ,igot . Tranchant.

Groupe socialiste (286) : Deprez. Lipkowski (de) . Valleix.
Pour : 1 : M. Adevah-Peut ; De sanlis. Madelin (Alain) . Vivien (Robert-

Dominati . Marcellin . André).Contre : 281 ;
Abstention volontaire : 1 : M . Tabanou ; Dousset . Marcus Vuillaume.
Non-votants : 3 : MM . Bladt (Paul, Mermaz (président de l'Assem- Durand (Adrien) . Marette .

Wagner.
blée

	

Suchod (Michel) (président de séance!-nationale), Dure . Masson (Jean-Louis).
Esdras. Mathieu (Gilbert) . Weisenhorn.

Groupe R .P .R. (88) : Fatala . Mauger. Wolf[ (Claude).

Pour : 88. Fevre . Mau jolian du Gasset. 7,el! e r.

Groupe U . D . F . (64) : Ont voté contre :
Pour : 64.

Groupe communiste (44) : MM . Batt ist . Bertile.
Adevah . Pcruf . Baylet . Besson (Louis).

Contre : 44 . Alaize. Bayou . Bi!lardon.
Non-Inscrits (9) : Alfonsi . Beau fils . Billon

	

(Alain).

Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt Anciant . Beaufort . Bled(

	

(Paul).
An : art. Bêche . Bockel (,Iean-Marie).

(Florence d ' ), MM . Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert .
Asensi . Becq .

	

Bocquet (Alain).
Au mon t . Bédoussac .

	

Bois.
Badet, Reix (Roland , . Bonne-maison.

Mises au point au sujet du présent scrutin . Balligand . Bellon (André) . Bonnet (Alain)-
Bally. Belorgey . Bonrepaux.
isalmigère . Bel I ra me . Borel.
Bapt (Gérard) . Benctière . Boucheron

M . Adevah-Poeuf, porté «comme ayant voté poulie, M . Tabanou, Bardin . Bérégovoy (Michel) . (Charente).
porté «comme s' étant abstenu volontairement a, et M. Paul Bladt, Berthe . Bernard (Jean) . Boucheron
porté comme « n 'ayant pas pris part au vote a, ont fait savoir qu'ils Bartolone . Bernard (Pierre) . (llle-et-Vilaines.
avaient voulu voter «contre « . Bassinet . Bernard (Roland( . Bourget.

Bateux . Berson (Michel). Bourguignon .
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N ' ont pas pris part au vote :

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

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 282 ;
Non-votants : 4 : MM. Benedetti, Leonetti, Merntaz (président de

l ' Assemblée nationale), Suchod (Michel) (président de séance).

Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes )Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathela.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoe.
Delehedde.
Delisle.
D'envers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Du r bec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giolitti .

Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert.
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guidoni.
Guyard.
Haesebroeck.
liage.
Mme Halimi.
Hautecoeur.
Haye (Kléber).
llermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jaca' (Marie).
Mine Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
La borde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
La ignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Deiar
Le Fo11.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis).
Madrelle (Bernard).
Ma hé as.
Maisormat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
.'.Inrteletto .

Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mine Patrat.
Patriat (François).
Pen ) Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Rataesard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigel.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
San marco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicardr
Mme Sovm.
Soury.
Mme Sublet.
Sueur.
Tabanou.
Taddel.
Tavernier.
Teisse ire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutaln.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroft.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacbo ix.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zu cesrelli .

Groupe R . P . R. (88) :
Pour : 88.

Groupe U . D. F. (64) :
Pour : 64.

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
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.
Chahan-Delmas.
Charlé.
Charles.
Chassegue ) .

Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré
Delatre.
Delfosse.
D^niau.
Deprez.
Desa nlis.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras.
Fatale.
Fcvre.
Fillon (Français).
Font,iae.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley )Robert).
Gantier (Gttbert).
Gascher.
Castines (de).
Gaudin.
Geng )Francis) .

Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain ; .Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmever.
Guichard.
Haby (Charles).
Flaby (René).
Hemel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mine Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Ju'
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Landen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de ) .

N'ont pas pris part eu vote :

MM . Benedetti et Leonetti .

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (9)
Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt

)Florerce d'), MM . Hunault, Juventin, Royer, Sergheraert

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Benedetti et Leonetti, portes comme " n'ayant pas pris part
au vote ., ont fait savoir qu ' il avaient voulu voter o contre e.

SCRUTIN (N" 496)

Sur l 'amendement n" 1518 de M . Charles Millon à l 'article 37 du

projet de loi sur l'enseignement supérieur . (Pour l'élection des

membres des conseils, les enseiriiants-chercheurs forment trois

collèges : des professeurs, des maîtres-assistants et des assista(ts .)

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	
Contre	

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

485
484
243

161
323
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Madelin (Alains .

	

Noir .

	

Santo ni . Marchai, . Peser . Santrot.
Marcellin . Nungesser .

	

Sautier. Marchand. Peuziat . Sapin.
Marcus. Ornano (Michel d» .

	

Séguin . Mas (Roger , . Philibert . Sarre

	

Georges(.
Marette. Perbet .

	

Seitlinger . Masse (Marius, . Pidjot . Schif fier.
Masson tJean-Louisi . Péricard .

	

Sergheraert . Massot . Pierret . Schreiner.
Mathieu (Gilbert, . Pernin .

	

Soisson . \lazoin . Pignion . Sénés.
Mauger.

	

Perrot .

	

Sprauer. Menga . Pinard .

	

Sergent.
Maujoüan du Gasset .

	

Petit (Camille) .

	

Stasi . Mercieca . Pistre .

	

Mme Sicard.
Mayoud . Peyrefitte .

	

Stirn . \celais .

	

l'lanchuu .

	

Mme Soum.
Médecin . Pinte .

	

Tiberi . Metzinger.

	

Poignant .

	

Soury.
Méhaignerie . Pons .

	

Toulon . Michel (Claude( .

	

Poperen .

	

:Mme Sublet.
Mesmin.
Messmer.
Me,tre .

Preaumont (de( .
Tranchant.Proriol . ValleixRaynal .

Michel

	

(Henri,.

	

Porelli

	

Sueur.
Michel

	

(Jeat, Pierres .

	

Port heault .

	

Tabanou.
Mitterrand

	

Gilbert, .

	

Pourehon .

	

Taddei.
Micaux .

	

Richard (Lucien .

	

Vivien ' Robert- \tocwtir .

	

Prat .

	

Tavernier.
Millon (Charles, .

	

Rigaud .

	

And : c t. Montdargent .

	

Prouvo,t (Pierre .

	

'I- eisseire.
.fiossec .

	

Rocca Serra (des .

	

I Vuillaume . Mme Mura

	

Proveux ,Jean ,.

	

Test u.
Mme Missoffe .

	

Rossinut .

	

Wagner . (Christiane'

	

Mme Provost

	

natte ) .

	

Thi•audir.
Mme Moreau

	

Rover .

	

Weisenhorn . Moreau 'Paul, .

	

Queyranne .

	

Tinseau.
Louise( .

	

Sable .

	

Wolff (Claude( . Mortelette .

	

Quilé, .

	

Ton do n.
Narquin .

	

1 Salmon .

	

Zeller.

Ont voté contre :

Moulinet .

	

Itava-lard .

	

Tourné.

Moutoussamy.

	

Renard .

	

Mule Toutain.
Matiez .

	

Renault .

	

Vacant.

Mme Neiertz .

	

Richard (Alains .

	

Vadepied (Guys.
Mme Neroux .

	

Rieubon .

	

Val rot f.

Nclés .

	

Rigal .

	

Vennin.
MM . Notebart .

	

Rimbault .

	

Verdon.
.\devah-Pu•u f .

	

C ita r,(i .

	

(lotes .
Odru .

	

Robin .

	

Vial-Massat.
Alaize .

	

Charpentier.
Alfonsi .

	

Charrat
Germon.
Giolitti . Oehler .

	

Rodet .

	

Vidal (Joseph , .

C taubard . GO), annelli . Olmeta .

	

Roger (Farde, .

	

Villette.
.\nciant .

	

1 ('ha .n eau..\nsart . )irae Goeuriot . Ortet .

	

Roger-Machart .

	

Vivien

	

(Alains.

\sens( .

	

Chenard .

	

Gournelott \Ime Osselin .

	

Bouquet ,René( .

	

Vouillot.

\umont .

	

Chevallier.

	

(toux

	

(Christian( . Mme Patras .

	

Rouquette (Roger) .

	

\Vacheux.
Rousseau .

	

Wilgtrin.
Bade( .

	

('bomat 'Paul ,.

	

Goure

	

Hubert .
Patriat

	

,François, .
Sainte-Marie .

	

Worms.
Balligand .

	

Chouat

	

Didier• .

	

(loures ((irrards
Pen

	

Albert'.
Pcniraut .

	

San niarc•o .

	

Zarka.
Bally .

	

Coftineau .

	

(:rcrarit
Balmigere

	

Colin

	

Geor es , Guidoni .
Perrier

	

Santa

	

Cruz .

	

Zuccarelli.

Bapt (Gerard .

	

Collomb (Ger:1rd,

	

Guy a rd
Bardin .

	

('o!onea

	

lL,e .ehrneck.
Barthe .

	

Cumb :ntcil

	

Iiaae
S ' est abstenu volontairement :

Rartolone .

	

Mine Conunergnat .

	

\lote

	

tialimi.
Bassinet .

	

Couille! .

	

Haut eco, ur .
M . Jospin.

Bateux .

	

(01v q ur ne rg

	

Ha

	

e 'Eleber'.
liattist .

	

Darinut .

	

Ilrruiler.
liaylet .

	

Da--o• :' Ille.

	

\lace

	

Hnrvath

N 'ont pas pris part au vote:

Bayou .

	

Pelontaire

	

Bora
Beau fils .

	

Dehoux .

	

Huguet.
Beaufort

	

Dela nue .

	

Il r n _hues

MM

	

Houteer, Massion (Mare, Mellick et Raymond.

Bêche .

	

Delehedde .

	

des E!age,.
Becq .

	

Del:sle-!banc,.

N ' ont pas pris part eu vote :

M

	

Louis Mermaz, president de l'As-.emblée nationale, et M . MichelBédoussac

	

Den, ers .

	

!,tac:
Brix (Roland

	

Derosser .

	

Mme Jacq (Marie , .
Bellon (Andre' .

	

Desrh :n(x-lieaume .

	

Mme ,lac•quaint .
Suchod . qui

	

presidait

	

la stance

Belorgey

	

Desgranges .

	

Jagoret.
Reltrame .

	

Dessein .

	

.lallon.
Benedetti .

	

Dest rade .

	

.Ian,.
Benetiére .

	

Maille .

	

.taros,.
Bérégovoy : \liches r

	

Dolto .

	

Join
Bernard (Jean .

	

Douyere.

	

Josephe.
Bernard (Pierre .

	

Drouin .

	

Josselin.
Bernard (Roland .

	

Dubedout .

	

Jourdan.
Berson (Michel , .

	

Ducoloné .

	

Journet.
(ternie .

	

Dumas ,Roland, .

	

luxe .

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (2M) :

Contre : 279 ;
Besson (Louis, .

	

Dumont (Jean-Louis) .

	

Julien.
Bi!lardon .

	

Dupilet .

	

Fucheida .
Abstention volontaire 1 :

	

Y . Jospin.

Non-votants :

	

6 :

	

MM .

	

Houteer,

	

Massion

	

(Marc . ,

	

Mellick,

	

MermacBillon

	

(Alain .

	

Duprat .

	

I,abar.ee.
Bladt (Paul(.
Boakel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain(.
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain.
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente.
Boucheron

(Ille—et—Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André) .

Mme Dupuy.
Duraffour.
Dur bec.
Durieux (jean-Paul.
Du rJ,néa.
Duroure.
Du rupt.
Duta rd.
Escutin.
Esmonin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch t .lacques).
Florian .

La borde.
Lacombe (Jean).
l .agorce (Pierre.

t

	

1 .atgnel.
Lajoinie.
Lambert.
l .areng (Louis,.
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
I.e

	

Baill.
Le ('oadlc.
Mine I .ecuir.
Le Orlan.
Le

	

Foll.
Lefranc.
I .e Gars

(président de l'Assemblee nationale(, Raymond.
(président de séance .

Suchod (Michel(

Groupe R .P .R . (U) :

Pour : 88.

Groupe U .D .F . (64) :

Pour : 64.

Groupe communiste (44) :

Contre : 44.

Non-inscrits (9) :

Brunhes (Jacques) . Fatigues . Legrand (joseph) . Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt

Bustin.
Cabé.
Mine Cacheux.
Cambolive .

Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mine Fraysse-Cazalis .

Lejeune (André,.
Le Meur.
Leonetti.
Le Penses .

(Florence d», MM . Hunault, Juvenlin, Royer et Sergheraert.

Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Catbala.
Caumont (de).
Céaalre.
Mme Chalgneau.

Fréche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcia.
Garmendla.
Garrouste .

Loncle.
Lotte.
Luini.
Madrelle (Bernard).
Ma hé as.
Maisonnat.
Malandain.
Migras .

Mises au point

M .

	

Jospin,

	

porté

	

comme
MM.

	

Houteer,

	

Marc Massion,

au sujet du présent scrutin.

t.

	

s'étant

	

abstenu

	

volontairement

	

•,
Mellick et Raymond . portés comme

qu ils avaient voulua n'ayant pas pris part au vote •, ont fait savoir
t voter contre ..

Chantrault . Mme Gaspard .

	

Malvy .
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Bernard (Jean) .

	

Male Fravsse-Cazalis

	

Mitterrand

	

Gilbert).
Bernard (Pierre) . Fréche Mocoeur
Bernard (Roland). Frelaut Montdargent

SCRUTIN

	

(N"

	

497) Berson (Michel) . Gabarrou Mme Mora
Besson (Louis) . Gainai d . (Christiane).

Sur

	

l'entendement

	

n''	1530

	

de

	

M .

	

Russntot

	

a

	

l'article

	

37

	

du

	

projet Billardon . Gallet

	

( .Jean) . Moreau (Pauli

de loi sur l'enseignement supérieur . (Pour l'électron des membres
Billon (Alain).
Bladt (Paul) .

Garcin.
Germen dia.

Mortelette
Moulinet

des conseils des urates de Jorreation et de recherche de médecine, Bockel (Jean-Marie) Garrouste . Moutcussamy.

les

	

enseignants-chercheurs

	

hospitalo-unicersitatres

	

)ornent

	

deux Bocquet (Main) . Mme Gaspard . Notiez.
Bols Gatel . Mme Netertz.

collèges :

	

des

	

titulaires et

	

des

	

non-titulaires .) Bonnemaison . Germon . Mme Neveux,
Bonnet (Alain) . Giolitti . Nilès.

Nombre des votants	 486 Bonrepaux . Giovannelli . Notebart.

Nombre des suffrages exprimés

	

465. . . . . . . . . . . . . . . Borel . Mme Goeuriot . Odru.
Boucheron Gourmelon . Oehler.

Majorité absolue	 243 (Charente) . Goux (Christian) . Olmeta
Boucheron Gouze (Hubert) . Ortet

Pour l'adoption	 161 (Ille-et-Vilaine) . Gouzes (Gérard) . Mme Osselln.
Bourget . Grezard Mme Patrat.

Contre	 324 Bourguignon. Guidon). Patriat (François).
Braine . Guyard . Pen

	

Albert).

t' Assemblée nationale n'a pas adopté . Briand Haesebroeck. Pénicaut.
Brune (Alain) . Hage Per : ier.
Brunet (André). Mme Hatimi . Pesce
Brunhes (Jacques). Hautecceur . Peuziat.Ont voté pour : Bustin . Haye (Kléber) . Philibert.
Cabé Hermier. Pidjot.

MM .

	

Fatale .

	

Maujoüan du Gasset. Mme Cacheux . Mine Horvath . Pierret.
Alphandery. Fevre . Mayoud. Cambolive . Hory Pignion.
André . Fi!on (François) . Médecin. Cartelet . Houteer. Pinard.
Ansquer. Fonta i ne . Méhaignerie. Cartraud. Huguet. Piste e
Aubert (Emmanuel) . Fosse (Roger) . Mesmin . Cassaing. Huyghues Planchou.
Aubert (François d ' ). Fouchier . Messmer . Castor des Etages . Poignant.
Audinot . Foyer . Mestre . Cathala . Ibauns Poperen.
Bachelet . Frédéric-Dupont . Micaux . Caumont (de) . Istace Porelli.
ramier Fuchs . Millon (Charles). Césaire . Mme Jacq (Marie) . Portheault.
Barre. ( :alley (Robert) . Miossec. Mme Chaigneau . Mme Jacquaint. Pourchon.
Barrot . Gantier

	

(Gi :bert) . Mme Missoffe. Chanfrault . .Jagoret . Prat
Bas (Pierre) . Gascher . Mme Moreau Chapuis . Jalton. Prouvost (Pierre).
Baudouin . Gastines (de) . Louise) . Charpentier . .tans . Pt-aveux (Jean).
Baume! . Gaudin . Narquin . Charzat. Jarosz . Mine Provost (Eliane).
Balard . Geng (Francis) . Noir. Chaubard . Join . Queyranne.
Béeault . Gengenwin. Nungesser . Chauveau . Josephe . Quilès.
Benuu'ille

	

(de) . Gissinger. Ornano (Michel dl . Chenard . Jospin . Ravassard.
Bergelin . Goasduff . Perbet . Chevallier . Josselin . Raymond.

Tille. Godefroy (Pierre) . Pericard . Chomat (Paul) . Jourdan . Renard.
r

	

geard. Godfrain (Jacques) . Pernin Chouat (Didier) . Journet . Renault.
Birraut: Gorse . Perret . Coffineau . Joxe . Richard (Alain).
Blanc (Jacques). Goulet . Petit )Camille) . Colin (Georges) Julien . Rieubon.
Bonnet (Christian). Grussenmeyer. Peyrefitte . Collomb (Gérard) . Kucheida . Rigel.
Bourg-Broc . Guichard . Pinte Colonna . Labazée . Rimbault.
Bcuvard .

	

Haby (Charles) . Pons Combasteil . La borde . Robin.
Branger.

	

Haby (René) . Préaumont (de) . Mme Commergnat . Lacombe (Jean) . Roger (Emile).
Brial (Benjamin).

	

Hamel . Proriol . Couillet. Lagorce (Pierre) . Roger-Machart.
Briane (Jean) .

	

Hamelin. Raynal . Couqueberg . Laignel . Rouquet (René).
Brocard (Jean) .

	

Mme Harcourt

	

Richard (Lucien) . Darinot . Lajoinie . Rouquette (Roger).
Brochard (Albert) .

	

(Florence d ' ) .

	

1 Rigaud . Dassonville . Lambert. Rousseau.
Caro.

	

Harcourt

	

Rocca Serra (de) . Defontaine . Lareng (Louis) . Sainte-Marle.
Cavaillé .

	

(François d') . Rossinot . Dehoux Lassale . Sanmarco.
Chaban-Delmas.

	

Mme Hauteclocque Royer . Delanoé . Laurent (André) . Santa Cruz.
Charié . (de) Sablé . Delehedde . Laurissergues. Santrot
Charles . Hunault . Salmon. Delisle. Lavédrine . Sapin.
Chasseguet . Inchauspé. Santons . Dec vers Le

	

Baill . Sarre (Georges).
Chirac, Julia

	

(Didier) . Saut ier . Derosier Le Coadic . Schiffler.
Clément. Juventin. Séguin . Deschaux-Beaune . Mine Lecuir Schreiner.
Cointat . Kaspereit . Seitlinger. Desgranges . Le Drian Sénés
Cornette . Koehl . Sergheraert. Dessein. Le Foll. Sergent
Corrèze . Krieg . Sois son Dhaille . Lefranc Mme Sicard.
Cou sté . ( .abbé . Sprauer . Dolto . Le Gars Mme Soum.
Couve de Murville . La Combe (René) . Stasi. Douy

	

a . Legrand (Joseph) . Soury.
Daillet . La fleur Stirn Drouln . Lejeune (André) . Mme Sublet.
Dassault . Lancien Tiberi . Dubedout. Le Meur . Sueur.
Debré . Lauriol . Tou bon . Ducoloné . Leonetti . Tabanou.
Delatre . Lestas Tranchant . Dumas (Roland) . Le Pensec . Taddel.
Delfosse . Ligot Valleix Dumont (Jean-Louis) . Loncle Tavernier.
Deniau. Lipkowski (de) . Vivien (Robert- Dupilet Lotte

Luini .
Tcisseire.

Deprez. Madelin (Alain) . André) .
Duprat .

Madrelle (Bernard).
Testu.

Desanlis. Marcellin Vuillaume .
Mme Dupuy.
Ducat four . Mahéas .

Théaudin.
Tinseau.Dominati . Marcus

Wagner Durbec . Maisonnat . Tendon.Dousset.
Durand (Adrien).

Marette.
Masson (Jean-Louis). Weisenhorn, Durieux (Jean-Paul) Male sdain . Tourné.

Dure . Mathieu (Gilbert) . Wolff (Claude). Dur-ornée . Matgras . Mme Toutaln.
Esdras. Mauger. Zeller . Duroure . .Malvy . Vacant.

Durupt . Marchais . Vadepied (Guy).
Du ta rd. Marchand . Valroft.

Ont voté contre : Escutia . Mas (Roger).
Masse (Marius) .

Vennin.
Esmonin . Massion (Marc) . Verdon.

MM .

	

Balmigere

	

Beaufort . Estier Massot . Vaal-Massat.

Adce ati-Peeuf. Rapt (Gérard). Dèche
Evin .

Mamie Vidal (Joseph).

Alaize . Bardin Becq
Faugaret.
Faure (Maurice,. Mellick Villette.

Alfousi . Barthe . Bédoussac . Mme Fiévet . Menga . Vivien (Alain).
Anciant. Bartolone. Beix (Roland) . Fleury . llercieca Veuillot.
Acsart . Bassinet. Billon (André) . Floch (Jacques) . Metals Wacheux.
Asensi. Bateux. Belorgey .

Florian . Metzinger . Wilquin.
Au :nont.
Badet .

Battist.
Baylet .

Beltrame.
Benedetti . Forni . Michel

	

(Claude) . Worms

Balligand . Bayou. Benetière . Fourré . Michel (Henri) . Zarka.
Bally . Beau fils . Bérégovoy (Michel) .

	

Mme Frachon . Michel (Jean-Pierre) Zuccarelli .
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Fontaine.

	

Krieg .

	

Pernin.
Fossé (Roger) . Labazée . Perrut.

S'est abstenu volontairement : Fouchier. Labbé . Petit

	

(Camille).
M . Forgues . Foyer . La Combe (René) . Peyrefitte.

Frédéric-Dupont . Lafieur . Pidjot.
N 'ont pas pris part au vote : Fuchs. Lancien . Pinte.

Galley (Robert) . Lauriol . Pons.
MM . Destrade, Léotard et Rod .,t. Gantier (Gilbert) . Léotard . Préaumont (de).

Cascher . Lestas . Proriol.
Castines (de) . Ligot. Raynal.

N 'ont pas pris part au vote : Gaudin . Lipkowski (del . Richard (Lucien).
Geng (Francis) . Madelin (Alain) . Rigaud.

M . Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Michel Gengenwin . Marcellin . Rocca Serra (de).
Suchod, qui présidait la séance. Giolitti . Marcus . Rossinot.

Gissinger . Marette . Royer.
Goasduff . Masson (Jean-Louis) . Sablé.
Godefroy (Pierre) . Mathieu (Gilbert) . Salmon.

ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN Godfrain (Jacques) . Mauger . Santoni.
Gorse . Maujoüan du Gasset . Sautier.

Groupe socialiste (286) : Goulet . May ou d . Séguin.
Grussenmeyer . Médecin, Seitlinger.

Pour :

	

1 : M . Bertile ; Guichard. Méhaignerie. Sergheraert.
Contre : 280 ; Haby (Charles) . Mes min . Soisson.

Abstention volontaire :

	

1 : M . Forgues ; Haby .René) . Messmer . Sprauer.

de l'Assemblée
Hamel.
Hamelin .

Mestre.
Micaux .

Stasi.
Stirn.Non-votants : 4 : MM . Destrade, Mermaz (président

nationale), Rodet et Suchod (Michel)

	

(président

	

de séance) . Mme Harcourt Millon (Charles) . Tiberi.
(Florence d') . Miossec. Tou bon.Groupe R .P .R . (88) : Harcourt Mme Missoffe . Tranchant.

Pour : 88 . (François d') . Mme Moreau Valleix.
Mme Hauteclocque (Louise) . Vivien (Robert-Groupe U .D.F . (64) : (de) . Narquin . André).

Pour : 63 ; Hunault . Noir . Vuillaume.
Non-votant : 1 : M . Léotard . Inchauspé.

Julia

	

(Didier) .
Nungesser.
Ornano (Michel d') . Wagner.

Groupe communiste (44) : Juventin . Pen (Albert) . Weisenhorn.
Kaspereit. Perbet. Wolff (Claude).

Contre : 44 . Koehl Péricard . Zeller.

Non-inscrits (9) : Ont voté contre :
Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt

(Florence d'), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert . MM . Brunhes (Jacques) .

	

Duroure.
Adevah-Poeuf . Bustin . Durupt.
Alaize . Cabé . Dutard.
Anciant . Mme Cacheux. Escutia.

Mises au point au sujet du présent scrutin . Ansart. Cambolive . Esmonin.
Asensi . Cartelet . Estier.
Aumont . Cartraud . Evin.

M . Bertile, porté comme

	

ayant voté pour s, M . Forgues, porté Badet . Cassaing . Faugaret.
comme a s'étant abstenu volontairement ., MM, Destrade et Rodet, Balligand . Cathala . Faure (Maurice).
portés comme

	

n'ayant

	

pas

	

pris

	

part

	

au

	

vote

	

s,

	

ont

	

fait savoir Bally . Caumont (de) . Mme Fiévet.
qu'ils avaient voulu a voter contre Balmigere . Césaire . Fleury.

Bapt (Gérard) . Mme Chaigneau . Floch .Jacques).
Bardin . Chenfrault . Florian.
Barthe, Chapuis . Forgues.
Bart )lone . Charpentier . Forni.

SCRUTIN

	

(N" 498) Bassinet . Charzat . Fourré.
Bateux. Chaubard . Mme Frachon.

Sur l' amendement n"

	

1541 de M

	

Rossinot d l' article 37 du projet Battist. Chauveau . Mme Fraysse-Cazalis.
de loi sur l'enseignement supérieur . (Pour l ' élection des membres Baylet . Chénard . Frêche.

Bayou . Chevallier . Frelaut.
des conseils des unités de formation et de recherche de médecine, Beaufils. Chomat (Paul) . Gaharrou.
les

	

enseignants-chercheurs

	

ne

	

peuvent

	

être

	

électeurs

	

que

	

s ' ils Beaufort . Chouat (Didier) . Gaillard.
exercent des fonctions permanentes d'enseignement dans l ' établis . Bêche. Co`rfineau . Gallet (Jean).
serrent . ) Becq . Colin (Georges). Garcin.

Bédoussac . Collomb (Gérard). Garmendia.
Nombre

	

des

	

votants	 489 Beix (Roland) . Colonna. Garrouste.

Nombre des suffrages exprimés	 489
Bellon (André).
Belorgey .

Coin baste il.
Mme Commergnat .

Mme Gaspard.
Gatel.

Majorité absolue	 245 Beltrame . Couillet . Germon.
Benedetti . Couqueberg . Giovannelli.

Peul l ' adoption	 167 Benetiere . Darinot . Mme Goeuriot.
Contre	 322 Bérégovoy (Michel) Dassonville . Gourmelon.

Bernard (Jean) . Defontaine . Goux (Christian).
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté . Bernard (Pierre) . Dehoux. Gonze (Hubert).

Bernard (Roland) . Delanoè . Gonzes (Gérard).
Berson (Michel) . Delehedde. Grézard.
Bertile. Delisle. Guidoni.Ont voté pour :
Besson (Louis) . Denvers . Guyard.

MM .

	

Birraux .

	

Cornette . Billardon. Derosier. Haesebroeck.
Alfonsi . Blanc (Jacques( . Corrèze. Billon (Alain) . Deschaux-Beaume . Hane.
Alphandery . Bonnet (Christian) . Cousté . Bladt (Paul) . Desgranges . Mme Halimi.
André . Bourg-Broc . Couve de Murville. Becket (Jean-Marie) . Dessein . Hautecœur.
Ansquer . Bouvard . Daillet . Bocquet (Alain) . Destrade . Haye (Kléber).
Aubert (Emmanuel) . Branger . Dassault . Bois. Dhaille . Ilermier.
Aubert (François d ') . Brial (Benjamin) . Debré . Bonne maison . Dollo. Mme Horvath.
Audinot . Briane (Jean) . Detatre . Bonnet (Alain) . Douyère . Hory.
Bachelet. Brocard (Jean) . Delfosse . Bonrepaux . Drouin . Houteer.
Barnier. Brochard (Albert) . Deniau, Borel . Dubedout . Huguet.
Barre . Caro . Deprez, Boucheron Ducoloné . Huyghues
Barrot . Castor . Desanlis . (Charente) . Dumas (Roland) . des Etages.
Bas (Pierre) . Cavaillé . Dominat i . Boucheron Dumont (Jean-Louis) . Ibanès.
Baudouin . Chaban-Delmas . Dousset . (Ille-et-Vilaine) . Dupilet . Istace.
Baumel . Charié. Durand (Adrien) . Bourget. Duprat . Mme Jacq (Marie).
Bayard .

-
Charles . Durr. Bourguignon. Mme Dupuy . Mme Jacquaint.

Bégault . Chasseguet . Esdras . Braine . Duraffour. Jagoret.
Benouville (de) . Chirac . Falala . Briand. Durbec . Jalton.
Bergelin . Clément . F' è v re. Brune (Alain) . Durieux (Jean-Paul). Jans.
isigeard . Cointat . Fillon (François) . Brunet (André) .

	

Durainéa . Jarosz.
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Join .

	

Metats .

	

Richard (Alain).
Josephe. Metzinger . i Rieubon.
Jospin . Michel (C l aude) . Rigal . N ' ont pas pris part au vote :
Josselin . Michel (Henri, . Rimbault.
Jourdan . Michel (Jean-Pierre( . Robin.
Journet . Mitterrand (Gilbert! . Rodet. M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Michel
Joxe . Moceeur. Roger (Emile) . Suchod, qui présidait la séance.

Jt:lien . Montdargent . Roger-Machart.
Kucheida . Mme Mora Rouquet (René).
La borde . (Christiane( . Rouquette (Roger).
Lacombe (Jean) . Moreau (Paul) . Rousseau . ANALYSE DU SCRUTIN
Lagorce (Pierre) . Mortelette . Sainte-Marie.
Laignel. Moulinet . Sanmarco.
L»;joinie . Mou toussamy. Santa Cruz. Groupe socialiste (286) :
Lambert . Natiez. Santrot.
Lareng (Lotis) . Mme Neiertz. Sapin. Pour : 6 : MM . Alfonsi, Castor, Giolitti,

	

Labazée, Pen

	

(Albert)

	

et
Lassale . Mme Neveux . Sarre (Georges). Pidjot;
Laurent (André) . Nilès. Schiffler.
Laurissergues . Notebart . Schreiner. Contre : 278 ;
La vé d rive . Odru . Sénés.
Le Baill. Oehler . Sergent . Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale)
Le Coadic. Olmeta . Mme Sicard . et Suchod

	

(Michel) (président de séance(.
Mme Lecuir. Ortet . Mme Soum.
Le Drian . Mme Osselin . Soury. Groupe R . P. R . (88) ;
Le Foll . Mme Patrat . Mme Sublet.
Lefranc. Patriat (François) . Sueur. Pour : 88.
Le Gars . Pénicaut. Tabanou.
Legrand (Joseph) . Perrier . Taddei.
Lejeune (André) . Pesce . Tavernier. Groupe U . D. F . (64) :
Le Meur. Peuziat . Teisseire.
Leonetti. Philibert . Testu . Pour : 64.
Le Pensec . Pierret . Théaudin.
Loncle . Pignion . Tinseau . Groupe communiste (44) :
Lotte . Pinard. Tendon.
Luisi . Pistre. Tourné. Contre : 44.
Madrelle (Bernard) . Planchou . Mme Toutain.
Mahéas . Poignant . Vacant.
Maisonnat. Poperen . Vadepied (Guy) . Non-Inscrits (9) :
Malandain . Porelli. Valroff.
Maigres . Portheault . Vennin . Pour : 9 : MM . André, Au , inot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
Malvy . Pourchon . Verdon. (Florence d ' ), MM. Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.
Marchais . Prat . Vial-Massat.
Marchand. Prouvost (Pierre) . Vidal (Joseph).
Mas (Roger). Proveux (Jean) . Villette.
Masse (Marius) . Mme Provost (Eliane) . Vivien (Alain).
Massion (Marc) . Queyranne . Veuillot .

Mises eu point au sujet du prisent scrutin :
Massot . Qui) ès. Wacheux.
Mazoin. Ravassard . Wilquin.
Mellick . Raymond . Worms. MM. Castor, Giolitti, Labazée, Albert Pen et Pidjot, portés Comme
Menga . Renard . Zarka . «ayant

	

voté

	

pour»,

	

ont

	

fait

	

savoir

	

qu'ils

	

avaient

	

voulu

	

e voter
Mercieca . Renault. Zuccarelll . contre » .
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