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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à : euf heures trente.

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 discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur l'ensei-
gnement supérieur (n"" 1400, 1509).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 45 .

Article 45.

M. le président. a Art. 45. — En cas de difficulté grave dans
le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exer-
cice de I iurs responsabilités, le ministre de l'éducation natio-
nale pet t prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions
imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas
d'urgence, l'informe dès que possible . Dans ces mêmes cas,
le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures
conservatoires nécessaires après en avoir informé le président
ou le directeur. .

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.

La parole est M. Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . J'y renonce.
M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'éducation nationale, mes chers collègues, nous
continuons l'examen des petits articles d'organisation . L'article
45 prévoit les mesures à prendre «en cas de difficulté grave
dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut
d'exercice de leurs responsabilités .» Cet article, qui n'a pas
été modifié par la commission, reprend très exactement le texte
de la loi de 1968.

Je note simplement que le développement de l'autonomie
annoncé dans l'exposé des motifs n'est absolument pas mis en
pratique dans cet article.

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

M . Emile Jourdan . Monsieur le secrétaire d'Etat, notre brève
remarque sur l'article 45 a trait à la consultation du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il est des cas où la simple information a posteriori ne peut
suffire, quand, par exemple, la situation appelle la dissolution
d'un conseil ou la suspension d'un président. Dans ces cas
graves, rien ne devrait se faire sans l'avis (lu C. N . E. S . E. R .,
sa section permanente, plus facile à réunir rapidement que le
conseil plénier, pouvant peut-être avoir délégation à cette fin.

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

M. Jean-Hugues Colonna. L'article 45 apporte une garantie
supplémentaire par rapport à la loi de 1968 . C'est seulement
à titre provisoire que le recteur se substituera aux autorités
défaillantes .
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M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
n' 1721 ainsi rédigé :

Supprimer l 'article 45.
La parole est à M . Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . J'ai déjà défendu cet amen,lement par

mon explication sur l ' article.
M. le président . La parole est à M . Sueur, suppléant de

M . Cassaing . rapporteur de la commission des affaires culturelles.
familiales et sociales, pour donner l'avis de la commission sur
cet amendement.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur .suppléant . La commission
a émis un avis défavorable.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire ct ' Etat auprès
du ministre de l ' éducation nationale, pour donner l ' avis du Gou-
vernement.

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etnt . L 'ar-
ticle 45 organise un pouvoir de substitution du ministre et du
recteur en cas de défaillance des organes statutaires des éta-
blissements . L ' exercice d ' un tel pouvoir est bien entendu excep-
tionnel, mais il est nécessaire de prévoir son existence pour
parer à tout risque d ' inertie ou (le négligence et pour assu rer.
en toute hypothèse, la continuité (lu service public qui, selon
la décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 1979, a
valeur de principe général du droit.

Quel que soit le degré de décentralisation, un pouvoir de
substitution est toujours nécessaire . Comme le rappelait M . Gan-
tier . l ' article 18 de la loi de 1968 est d'ailleurs à peu près iden-
tique . Méfie la loi du 2 mare 1982 sur la décentralisation a main-
tenu pour les collectivités locales un pouvoir (le substitution. en
raison précisément de l ' impérieuse nécessité de la continuité du
service public.

Mais ce pouvoir exceptionnel duit eeideuunent i•tre entouré de
garanties . Tel est le cas dans le projet de loi, tant pour le pouvoir
du ministre que pour celui du recteur

Le pouvoir du ministre est subordonne à des conditions de
procédure et surtout à des conditions de fond . Les conditions de
procédure résistent dans le fait que le ministre duit con s ulter
le C . N .E .S .E .R . ou, si cela est impossible -- car le conseil ne
siège pas en permanence — "informer dans les plus brefs
délais . Les conditions de fond sont au nombre de t rois . L ' inter-
vention du ministre n'est possible qu ' à titre exceptionnel ; les
mesure, prises doivent é!re imposées par les circonstances:
enfin, il doit y avoir difficulté grave dans le fonctionnement
des organes statutaires eu bien défaut d 'esere•ice de leurs respon
sabilité, . En toute hypothèse . la juridiction administrative peut
étre appelée à cnntrider qm ces différentes conditions ont- été
respect ces.

Le pouvoir du recteue esi soumis aux même; conditions de
fond . Il est prévu. à litre provisoire seulement• lorsque des
mesures conservatoires s ' imposent avant l ' intervention du minis-
tre . Le souci (le continuité du service publie inspire là aussi ces
dispositions . Une garantie de procédure est également prévue :
le recteur doit informer le président on le directeur . ('elle garas
tic n 'existait pas clans t e texte de 1968 . Elle constitue la seule
différence notable, niais po-dive, entre le, dispositions de cet ar-
ticle 45 et celles (le l'article i8 de la loi de 1968.

Pour ces différentes raisons . le Gouvernement est défavorable
à l'amendement de suppression

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 1721.
(L ' amendement n 'est pus adopteé.)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n' 1722 ainsi libellé

Rédiger ainsi la preniére phrase de l ' article 45:
En cas d'interruption dans le fonctionnement normal

des organes statutaires, le ministre peut prendre . à litre
exceptionnel, toutes dispositiuns imposées par les circonstan-
ces en vue de rétablir . dis que possible . le fonctionnement
régulier de l 'établissement.

i .a parole est à 1I r 'ilbert Gantier . pour soutenir cet amen-
derneut.

M . Gilbert (,anher . I, miéret de cet amendement réside dan>
le fait qu ' il prévoit le retour . dus que possible . au fonction
nement régulier de l'établissement, ce qui correspond n'es exac-
tement à la finalité de l ' article 45. Le texte du Gouvernement
fait Lien allusion à des circonstanc es exceptionnelles, mais il
ne prévoit pas le retour à la normalité . I .a phrase suggérée
par mon collègue Alain Madelin comblerait heureusement
une lacune du projet de foi . ainsi d'ailleurs que du texte
de 1968.

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

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

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'État . ('et amen-
dement est inutile parce qu'il ne fait que préciser l'objectif
naturel qui est visé par l'article
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En outre, soc libellé présente l'inconvénient de faire référence
à l'interruption du fonctionnement de l'établissement . Or on
ne peut pas attendre la paralysie totale de l'institution pour
prendre des mesures.

Pour ces deux raisons . avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1722,
(L'amendement n'est pas adop!é .)

M. le président . MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1723, ainsi rédigé:

Dans la première phrase de l'article 45, substituer aux
mots : • le ministre de l 'éducation nationale e . les mots:

le ministre chargé des (ineeigncments supérieurs .
Celle proposition . monsieur Bourg-Broc . a déjà été repoussée

plusieurs fois . Puisque le texte ne fait nulle part référence
au ministre chargé des enseignements supérieurs, je pense que
votre amendement tombe.

M. Bruno Bourg-Broc. En effet . monsieur le président.

M . le président . L ' amendement n' 1723 n ' a pies d ' objet.
MM . Boug-Broc, Loyer et les membres du groupe du rassem-

blement pour la République ont pre.-i•nlé un amendement n' 1724
ainsi rédi : ;é :

A la fin de ia prrnü•re phrase de l ' article -15 . substi-
tuer aux nuits ' impnsécs par les circonstances

	

le mot:
necussait'es.

ln parole est à M . Boug,-Broc

M . Bruno Bourg-Broc . C 'est la formule de la loi de 1968 : elle
est préférable car elle fait app,u'aitre que ces mesures doivent
finie orientées vers le retablissenu•nt, clés que possible, du fonc-
tionnement normal des établls,cnuinie.

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

M . Jean-Pierre Sueur, ru!grort '' e .ssprdéaat Def .ivurrble

M. le président . Quel est l'ai is du Gouvernement

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, sir reliure d 'Etut . I)es
mesures imposées par les circonstance .. o doivent demeurer

limitées à la solution de la crise qui rend néccsseire l ' interven-
tion du ministre . Le prime est li , tc plie, restricnf et plus pro-
Lecteur de l ' autonomie des établissements que ne l 'est !e texte
de 1968 qui choute contp,'tence au ministre pour prendre tettes
dispositions

	

ne :'essaires
Pour cette raison, auis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1724.
(L'infiendeeneet n'est pue adopte .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
m' 1725 et 1726.

L'amendement n 1725 est ',rosent é par MM . Foyer, Bourg-
Broc et les membres du groupe du rassemblement pour la
République : l'amendement n 1726 est présenté par M . Alain
:Madelin

( ' e . ioncn,tenu•nl .s ,ont guai rédigés .

	

. Après les mots

	

de la recherche ', supprimer la
lin de la deuxième plume , de l ' article 45 . .,

La parole est à M . Boorn Broc . pour soutenir l'amendement
n' 1725.

M. Bruno Bourg-Broc . SI le Conseil national de l ' enseigne-
ment supérieur et de la recherche peut être réuni, il faut,
dans tous les cas . le cu,n-alter . En revanche, si l'urgence
empêche de le réut,ir, Il rie faut pas prévoir une information
qui, par définition, serait impo,sitile.

M. le président . La parole est ,: M. Gilbert Gantier, pour
défendre l ' amendement n" 17211.

M . Gilbert Gantier. Mine ergunu•ntation.

M . le président. Quel esl 1 : .vis de la commission ?

M . Jean-Pierre Sueur, rupprn'tctn' .suppléant . ! . ' expression
dés que possible, qui figure dans le texte de l 'article 45

rend l'amendement inutile . Il va de soi que l ' information a
lieu dès qu ' il est possible et que le ministre n 'est pas tenu
à un devoir d'information immédiat.

M. le président . Quel est

	

rio Gouiverncmcnt'

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Elat . Si l ' an
adoptait cette disposition, il ne resterait, plus que la phrase :
s II consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche ,, ce qui aboutirait à créer tune obligation.
Or, comme le faisait remarquer M . Bourg-Broc, le C . N . E . S . E . R.
ne siège pas en permuutence et cette obligation ne pourrait
pas toujours être remplie . Nous préférons donc nous en tenir
à la rédaction initiale, qui suppose que le conseil soit informé
dès sa prochaine réunion.

M . le président . Je met, aux voix par un seul vole !ers amen-
dements n" 1725 et 1726.

(Ces nmenderuenrs mr sent pn .s adoptes .)
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M. !e président . MM. Bourg-Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement peur la République ont présente
un amendement n" 1727, ainsi l :b . 11e

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 45:
. Dans le cas où le président ou le directeur, rais en

demeure de prendre les mesures nécessaires, s' y refuse,
le chancelier a qualité pour prendre ces mesures.

La parole est à M. Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Le principe doit rester la compétence

des instances statutaires . C'est la règle de l'autonomie des
établissements, que nous n'atone cessé de défendre.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Défavorable !
M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 1727.
(L ' amendement n 'est pas adopte .)
M. le président . MM . Bourg-Broc, Foyer et les membres du

groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1728 . ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase de l'article 45, substituer
au mot : . recteur » les mots : . chancelier de l'université ».

La parole est à M. Bourg-Broc.
M . Bruno Bourg-Broc . Il s'agit d'un amendement de cohérence

avec nos amendements précedents.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Pierre Sueur, rappo r teur suppléant . Défavorable !
M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Roger Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défa-
vorable '

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1728.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 1729 et 1730.

L'amendement n" 1729 est présenté par MM . Bourg-Broc,
Foyer et les membres du groupe du rassemblement pour la
République : l'amendement n 1730 est présenté par M. Alain
Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés
e Dans la dernière phrase de l'article 45, supprimer

les mots : e, à titre provisoire, ».
La parole est à M. Bourg-Broc . po p e soutenir l'amendement

n" 1729.
M. Bruno Bourg-Broc. Il est défendu!
M. le président. La parole est à m . Gilbert Gantier, pour

défendre l'amendement n" 1730.
M. Gilbert Gantier . L'c ..pr le n «à titre provisoire» est

évidemment superflue puisque le recteur a qualité pour prendre
des mesure . . conservateires, lesquelles sont, par définition,
provisoires . Il est bien évioent que le retour au fonctionne-
ment normal des établissements doit s'effectuer dès que
possible, comme le prévoyait un précédent amendement de
M. Madelin.

M . Jean-Hugues Colonna . L'expression «à titre provisoire »
va exactement dans le sens que vous souhaitiez!

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléait . Une fois de plus,
ces amendements sont en contradiction avec les nombreux dis-
cours qui ont été tenus en faveur de l'autonomie des établis-
sements puisque le membre de phrase qu'il s'agit de supprimer
va évidemment dans le sens de cette autonomie . Avis défavo-
rable.

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . La précision
e à titre provisoire» a pour objet de souligner qu'il s'agit de
mesures exceptionnelles et temporaires . En la supprimant, on
rendrait ce dispositif plus contraignant . Avis défavorable.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amende-
ments

	

1729 et 1730.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-

tiques n"' 1731 et 1732.
L'amendement n° 1731 est présenté par M . Alain Madelin ;

l'amendement n" 1732 est présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e A la fin de la dernière phrase de l'article 45, substi-

tuer aux mots : e après en avoir informé » . lies mots : e après
avoir consultés.

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amendement
n' 1731 .
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M . Gilbert Gantier. AI . le rapporteur ne nous dira pas cette
fois que nos propositirsis sr nt contraires à l'autonomie des
universités . Nous souhaitons en effet qu'avant de prendre
toute mesure conservatoire le recteur consulte le président ou
le directeur de l'établissement, alors que le texte prévoit
,amplement qu ' il l ' en informe

Entre informer et consulter il y a beaucoup plus qu'une
nuance . Les difficultés grave auxquelles il est fait référence
au début de l'article peuvent très hien ne pas être imputables
à la direction de l'établissement niais resulter de causes exté-
rieures Or le président ou le directeur connaissent bien leur
établissement et ils doivent avoir leur mot à dire. Se borner
à les informer, cela revient à faire comme s'ils n'existaient pas.

Il importe . au contraire, qu'ils soient consultés . Peut-être
n'auront-ils rien d'intéressant à dire, niais peut-être pourront-ils
fournir des éléments d'appréciation essentiels qui favoriseront,
précisément . le retour au fie etionnement normal.

M . le président . M . Foyer partage-t-il cette argumentation pour
l'amendement n" 1732, monsieur Bourg-Broc ?

M . Bruno Bourg-Broc . Oui, à peu de choses près.
De même que le recteur peut prendre des mesures conser-

vatoires après avoir consulté le conseil national de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche, le recteur doit consulter
et non informer le président pour les raisons que vient d'ex-
poser M. Gantier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur ouppléart . La commission

n'a pas examiné ces amendements . Il me semble, à titre per-
tonnel, que leur texte pour-ait améliorer le projet.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . En pré-

voyant l ' information — ce qui marquait déjà une innovation
positive par rapport à la loi de 1968 — le Gouvernement
pensait qu'elle permettrait l'ouverture d'un dialogue avec une
réponse des autorités informées . Il devait ainsi y avoir infor-
mation réciproque

Cela dit, pour tenir compte des observations qui ont été
présentées et de l'avis que vient d'émettre M. le rapporteur
suppléant, le Gouvernement veut bien admettre le texte de
ces amendements.

M. Bruno Bourg-Broc . Merci !
M. le président. La parole est à M . Colonna.

M . Jean-Hugues Colonna. Le groupe socialiste a trouvé
convaincants les arguments de M . Gantier. Il votera ces amen-
dements.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"' 1731 et 1732.

(Ces amendements sont adoptés .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 45 . modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 45, ainsi modifié, est adopté.)
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-

nistes .)

Article 46.

yen . le président. e Art . 46 . -- Les établissements sont soumis
au contrôle administratif de l'inspection générale de l'adminis-
tration de l'éducation nationale . Le contrôle financier s'exerce
a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications
de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis
au contrôle jur idictionnel de la Cour des comptes.

z L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux
règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 40.

« Ce même décret précise les cas et les conditions dans
lesquels les budgets des établissements sont soumis à appro -
bation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de
déséquilibre. .»

La paro l e est à M. Bourg-Broc, premier orateur inscrit sur
l'article.

M. Brune Bourg-Br, Je me contenterai de poser deux ques-
tions à m . le secrétaire d'Etat.

Je voudrais d'abord savoir si seuls les établissements publics
seront cs'icernés ou si le texte vise également les établissements
privés.

Ensuite, on donne le monopole du contrôle administratif à
l'inspection de l'administration de l'éducation nationale. Dans
ces conditions que devient l'inspection générale de l'adminis-
tration du ministère de l'intérieur? Ne sera-telle plus habi-
litée, en cette ère de décentralisation, à contrôler les universités ?

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

M. Gilbert Gantier. Je serai également très bref.
Cet article concerne le contrôle administratif et financier qui

s'exerce sur les établissements d'enseignement supérieur . U
reprend des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 et
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M . Sueur a d'ailleurs précisé qu'il n'innove en rien par rapport
à l'article 29 de cette loi.

Une petite différence ressort cependant du deuxième alinéa
de l'article qui dispose : . L'agent comptable exerce ses fonc-
tions conformément aux règles de la comptabilité publique et
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article 40 . Il semble donc bien que cet agent comptable
sera nommé alors que, jusqu'a présent, il était élu sur une liste
d'aptitude . Cela correspond à une très légère diminution de
l'autonomie.

M. le président. La parole est à M . Hage.
M. Georges Hage . Monsieur le président, nos débats connais-

sant ce matin une sorte d 'allegro, je renonce à mon temps de
parole afin que le rythme soit maintenu . tSotrires .)

M . le président . La parole est à M . Colonna.
M . Jean-Hugues Colonna . J ' espère que ce tempo sera maintenu.

(Sourires .)
Je tiens cependant à souligner que l'article 29 de la loi Edgar

Faure avait été approuvé par la majorité de l ' époque. Comme
la majorité de ce jour est favorable, en principe . à l'article 46
de la loi Savary . il ne devrait pas y avoir de problèmes . excep-
tion faite de quelques petites nuances comme celles que M . Gan .
tier a exprimées tout à l'heur e.

M . le président. MM. Foyer . Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté en
amendement n" 1733 ainsi rédigé :

Supprimer le premier alinéa de l'article 46 . r

La parole est à M. Bout•g-Broc.
M . Bruno Bourg-Broc . Le premier alinéa de cet article nous

parait superfétatoire. En effet . puisqu'il s'agit d'établissements
publics, les contrôles sont de droit . Il nous parait donc inutile
de le préciser. Quant aux contrôles qui ne seraient pas de droit,
ils seraient forcément limitatifs de l'autonomie des établis-
sements. Nous y sommes donc opposés.

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

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

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable.
Cet article 46 fixe les modalités du contrôle administratif

et financier qui s'exerce sur les établissements publics à carac-
tère culturel, scientifique et professionnel . 11 précise quelques
règles en la matière.

En ce qui concerne le contrôle administratif et financier,
le projet reprend c'est vrai, sans les modifier, les prescriptions
de l'article 29 de la loi de 1968 . Il est conforme au droit
commun en la matière : le contrôle administratif est exercé,
comme pour tous les serv ices relevant de l'éducation nationale,
par l'inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale. Quant au contrôle financier, il est un contrôle
a posteriori, comme cela est normal pour les établissements
publics qui disposent de l'autonomie financière.

L'inspection des finances détient le pouvoir de vérification
qu'elle exerce vis-à-vis de tous les établissements relevtmt de
l'Etat.

Le contrôle juridictionnel appartient à la Cour des comptes.
S'agissant en effet d'établissements de l'Etat, les chambres régio-
nales des comptes, créées par la loi du 2 mars 1982, n'ont pas
à intervenir puisqu'en vertu de cette loi elles contrôlent
le projet reprend . c'est vrai, sans les modifier, les prescriptions
uniquement les comptes des collectivités locales et des éta-
blissements publics qui leur sont rattachés.

En ce qui concerne les quel ques grandes règles comptables et
budgétaires indiquées par cet article 46, la matière est pour
l'essentiel réglementaire . Aussi le projet renvoie-t-il à un
décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les règles appli-
cables. La consultation du Cerseil d'Etet apporte d'ailleurs les
garanties, la qualité techni q ue et l'objectivité souhaitables en
la matière . Un tel décret existe dans l'état actuel de notre droit.
C'est celui du 14 juin 1969. Il pourra être modifié en tant que
de besoin.

Trois points sont seulement précisés par l'article 46 du
projet.

D'abord, il existe auprès des établissements un agent comp-
table qui agit dans le cadre des règles de la comptabilité
publique et a donc la qualité de comptable public . Cela est en
harmonie avec la nature juridique des établissements définis
par cette loi qui sont des établissements publics dont le régime,
d'un point de vue juridique, est principalement administratif.
L'article précise plus loin le statut et les fonctions du comptable.

Pour répondre à M . Gantier, j'indique que, en effet, l'agent
comptable Gera nommé, ainsi que le précise l'article 58 que nous
examinerons bientôt . Nous avons choisi cette solution afin de

souligner son indépendance . dans le sens des suggestions faites
par la Cour de comptes.

Ensuite, comme dans la loi de 1968, le décret en Conseil
d'Etat est autorisé à prévoir des cas l'approbation du budget.
Ces cas ne peuvent être qu 'exceptionnels . Là encore la corset-
talion du Conseil d ' Etat apporte les garanties nécessaires.

Enfin, troisième et dernière précision . des mesures également
excentionnelles peuvent être prévues par ce décret pour les
cas de déséquilibre . Des pouvoirs d'intervention sont d'ores et
déjà reconnus au recteur dans des cas de ce genre par le
décret du 14 juin 1969.

Par ailleurs, je précise à M . Bourg-Broc, que cet article comme
les autres ne vise que les établissements publics . Il n'y a nulle
ambluité à cet isard.

Nous ne voulons pas non plus donner un monopole quelconque
à une inspection . Nous nous en tenons à la r"alité . D'après
le texte gouvernemental . que news examinons, l 'inspection géné-
rale du ministère de l ' int vieux Mme ni plus. ni moins coupé
tente qu'avant . De fait, elle n'intervient jamais sur ce genre
de matières et de problème ..

M . le président . Je aune aux voix l ' amendement n" 1733.
tL ' ar : :encicu :ent r; ' est pus adopte .)

M . le président . MM. Bouc: Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1734 ainsi cédi é :

Supprimer la premièr e; phrase du premier alinéa de
l'article 46.

La parole est à M. Bourg-Broc.
M . Bruno Bourg-Broc. Je retire cet amendement.
M . le président. L ' amendement n" 1734 est retiré.
MM. Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe du rassem-

blement pour la République, ont présenté un amendement
n" 1735 ainsi rédigé :

rt Après la première phrase du premier alinéa de l'arti-
ticle 46 . insérer la phrase suivante:

«Les investigations de l'inspection générale de l'adminis-
tration de l'éducation nationale ne peuvent s'étendre aux
personnels enseignants des établissements.

La parole est à M. Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Nous proposons d'insérer après la pre-

mière phrase du premier alinéa de l'article 46 la phrase sui-
vente : . Les investigations de l'inspection générale de l'admi-
nistration de l'éducation nationale ne peuvent s'étendre aux
personnels enseignants des établis,euunts.

Cela nous parait en effet la condition de la liberté et de l'indé-
pendance des universitaires affirmées à l'article 56 (le la loi.
L'inspection générale de l'enseignement supérieur a été sup-
primée dès les débuts de la III République : elle était une reven-
dication de l'opinion libérale sous le Second Empire.

Il nous parait nécessaire d introduire cette précision a la fin
du premier alinéa de cet article, compte tenu de la manière
dont, dans l'ensemble du projet de loi — nous nous sommes
exprimés à ce sujet - on traite les universitaires, en particulier
les professeurs.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je veux d'abord

saluer l'attachement de M . Bourg-Broc aux opinions libérales en
vigueur sous le Second Empire.

Je tiens également à le rassurer en lui rappelant que le
libellé du texte prévoit qu'il s'agit d'une inspection à carac-
tère administratif, dont les prérogatives sont seulement adminis-
tratives . Dès lors, tout ce qui relève de l'exercice pédagogique et
scientifique de l'activité des enseignants n'est pas concernè.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Avis défa-

vorable pour la même raison . Statutairement, cette inspection
d'edministration ne contrôle pas les personnels enseignants
et les problèmes pédagogiques . Je rappelle — comme l'a dit
M . Bourg-Broc lui-méme - que l'article 56, que nous examine-
rons plus tard, donne toutes garanties à cet égard aux ensei-
gnants sur leur pleine indépendance et leur entière liberté
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1735.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 1736 ainsi rédigé :

s Après la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 46, supprimer la fin de cet article.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement tombe, monsieur le pré-
sident.

M . le président . L'amendement n" 1736 n'a plus d'objet.
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MM . loyer . Bourg-Broc et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présente un amendement n" 1737
ainsi rédigé :

s Supprimer les trois dernières plirasee du premier alinéa
de l'article 46

La parole est à M. Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Je retire cet amendement.
M . le président . L ' amendement n .7. ;7 est retiré.
M . Alain Madelin a présenté un amendement n" 1738 ainsi

rédigé :
. Dans la troisième phrase du premier alinéa di l'ar-

ticle 46 . après le mot :

	

établissements

	

insérer le no(:
. publics .

La parole est à M . Alain :Madelin.

M. Alain Madelin . Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Je souhaite que, à la fin de cet article nous précisions bien que
les conditions clans lesquelles les budgets sont soumis à notre
approbation sont bien celles rcl dites aux établissements publics.

M . le président . Quel est Fat i: ; de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapportes, sup p léant . Défavorable !
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . II s ' agit

bien des établissements publics ainsi que je l'ai précisé il y
a quelques instants M . Bourg-Broc qui avait posé la même
question . M. le mn sire l'a d ailleurs rappelé à plusieurs
reprises : l'enseignement supérieur privé n ' est pas concerné
par cette loi qui ne vise que les établissements publics.

M. Main Madelin . Donc suas êtes pour l'amendement !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Non j ' y

suis défavorable parce que la précision qu 'il prévoit est inutile.
Il y a en effet une cohérence dans le vocabulaire que nous
employons depuis le début cle ce débat . Je vous donne tous
apaisements nécessaires en la matière, niais je me prononce
contre cet amendement parce qu'il nous parait superflu en
raison du vocabulaire utilisé clans les articles précédents.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1738.
(L'amendement n 'est pas adopté .)
M. le président . M . Noir a présenté un amendement n" 1739

ainsi rédigé:

. A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 46, substituer aux r' ts : . de la Cour des comp-
tes in les mots : . des chambres régionales des comptes . »

La parole est à M . Bourg-Broc, pour soutenir cet amendement.
M. Brunei Bourg-Broc. L'amendement de M . Noir propose de

substituer à la Cour des comptes, la chambre régionale des
comptes.

A plusieurs reprises, dans le texte . nous avons relevé que
l'on ne prévoyait pas la consultation des conseils régionaux
ou généraux . Il semble en effet que les rédacteurs aient peu
tenu compte des nouvelles règles édictées en matière de
décentralisation alors qu'il serait logique que les comptes des
universités soient soumis, dans le cadre des nouvelles institu-
tions et de la loi de décentralisation, au contrôle juridictionnel
des chambres régionales des comptes et non à celui de la Cour
des comptes.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. M. Noir indique
dans l'exposé sommaire de son amendement : . Le ministre
de l'éducation semble ignorer l'existence des chambres régio-
nales des comptes.

Je me permets d'abord de faire respectueusement observer à
M. Noir — par lintermédiaire du Journal officiel — que nous
avons tin ministre de l'éducation . nationale s.

Je souligne ensuite que lui-même semble ignorer, pour
reprendre sa magnifique expression, que les chambres régionales
des comptes — ainsi que vient de le rappeler M . le secrétaire
d'Etat — sont compétents pour les comptes des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Or, nous tenons à affirmer — cela est d'ailleurs sous-jacent
à l'ensemble de ce texte — que les universités et les établisse-
ments d'enseignement supérieur ont un caractère national . Les
placer sous contrôle de la chambre régionale des comptes
serait, bien entendu, contradictoire avec cc caractère que semble
ignorer M . Noir.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat Avis défa-

vorable pour les mêmes raisons.
Ainsi que je l'ai indiqué en répondant aux intervenants sur

l'article, on ne peut pas s'inspirer de la loi du 2 mars 1982 pour
la rédaction de l'article 46 puisqu'il s'agit d'établissements
publics nationaux . Or la compétence des chambres régionales
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des comptes est !imitée, je le repcle à mon tour, aux collec-
tivités uxales et établissements publics qui leur sont rattachés.

M . le président . La parole est à M. Bourg-Broc.
M . Bruno Bourg-Broc . Je me per mets de rappeler à M . Sueur

que, s 'agissant de ls défense des amendements, seuls comptent
les prr,pos oie nous toncas . t l s certes un teste sous les peux,
mais celui-ci n'a pas à entrer en ligne de c : :ruptc dans la
discussion dès lors que le parlementaire qui soutient l 'amen-
dement présente un autre exposé des motifs . C 'est le règlement
de notre assemblée qui le précise.

M . le président. Monsieur Bourg-P'oc . retirez-vous votre amen-
dement?

Monsieur Bourg-Broc, relire? .nus cotre amendement

M. Bruno eo :irg-B-ec. Non, monsieur le président.
M. le président . Je met., aux voix l'amendement n " 1739.
li . ' airrteide'rnrnt n ' est pas adopté .)

M. le président . MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la Ré p ublique ont présenté un
amendement n" 1740 ainsi redrgé :

. Supprimer le deuxième alinéa de l 'article 46.

La parole est à 1l . Bourg-Froc.

M. Bruno Bourg-Broc . Nous proposons de supprimer le deuxième
alinéa de cet article parce qu'il va de soi que l'agent comptable
exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité
publique . II est donc inutile de le préciser dans le texte de la loi.
Des sanctions sont d'ailleurs prévues pour les cas où l'agent
comptable ne respecte pas les règles de la comptabilité publique.
Je ne vois donc pas en quoi il est nécessaire de le rappeler
dans 1z loi . Ce texte, selon nous, montre le mépris dans lequel
le Gouvernement tient les agents de la fonction publique.

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

pas examiné cet amendement mais j'avoue ne pas comprendre en
quoi ce deuxième alinéa est une marque de mépris de notre
gouvernement à l'égard des agents de la fonction publique . Il
y a là un rapport de cause à effet qui m 'échappe totalement.

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Nous
n ' éprouvons pas le moindre mépris envers les agents de la fonc-
tion publique . Nous avons au contraire la plus grande estime
pour eux.

Préciser que l'agent comptable exerce ses fonctions confor-
mément aux règles de la comptabilité publique est utile car
cela souligne qu ' il s ' agit d ' un comptable public et que, dans
l'exercice de ses fonctions, il doit avoir l'indépendance d'un
comptable public.

J'ajoute que les conditions d'exercice de la fonction sont
renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, ce qui fournit une
garantie supplémentaire.

Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1740.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . MM. Foyer. Bourg-Broc et les membres du

groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1741 ainsi rédigé:

t Supprimer le dernier alinéa de l'article 46.
La parole est à M . Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc. Nous proposons également la suppres-

sion du dernier alinéa de cet article qui nous parait constituer,
avec l'apparition encore une fois d'un décret, une atteinte inad-
ni'-sible à l'autonomie des établissements, d'autant plus que le
texte donne, à cet égard, un blanc-seing au Gouvernement.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Je suis très étonné
par cet amendement parce que cet alinéa reprend l'alinéa d'un
article correspondant (le la loi de 1968 en des termes prati-
quement identiques.

Mon étonnement tient également à l 'exposé sommaire de cet
amendement car il signifie que son auteur, M . Foyer - - je le
lui attrait dit s' il vous avait fait l ' honneur d ' être prés ent - ,
a voté en 1968 un texte qui constitue . selon ses propres ternies,
une . atteinte inadmissible à l'autonomie et qui est en outre
inconstitutionnel . C'est lui qui l'affirme !

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Avis défa-
vorable.

La rédactioni visée reprend en effet celle de l'article 29 de la
loi de 1968 . Cet article prévoyait également un décret, lequel
a été pris, sur cette base en 1969.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1741.
(L'amendement n'est pas adopté .)

1
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M. le président. MM. Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la Republique ont présenté
un amendement, n" 1742, ainsi libellé :

. Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 46 :

• Lorsque le budget de l'établissement est voté en désé-
quilibre, le chancelier le soumet à la chambre régionale des
comptes . Il règle le budget conformément aux propositions
de la chambre régionale, sauf à s'en écarter par arrêté
motivé. »

La parole est à M. Bourg-Broc.
A . Bruno Bourg-Broc . Si je retiens l'argument de M . le secré-

tr ;e d'Etat en rémmnse à l'amendement de M . Noir, celui-ci
devrait tomber. Mais la rédaction du dernier alinéa de l'article 46
que nous proposons a pour objet d'aligner le régime (les éta-
blissements publics que sont les universités sur celui des établis-
sements publics locaux, afin d'assurer leur autonomie et leur
intégration dans ls vie régionale.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Il y a, sur ce

point, désaccord de fond. Les universités, les grandes écoles,
les grands établissements doivent conserver un caractère natio-
nal . même s'il est utile qu'ils s'insèrent mieux dans le contexte
régional, comme nous le verrons à un autre article.

Avis défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable pour les raisons déjà exposées.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1742.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Bourg-Broc, Foyer et les membres du

groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1743 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 46 :
a Le budget de l'établissement est réglé par le ministre.

après demande de nouvelle lecture, lorsqu'il est voté en
déficit . »

La parole est à M . Bourg-Broc.
M . Bruno Bourg-Broc . Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n" 1743 est retiré.
MM . François d' Aubert, Charles Millon et Clément ont présenté

un amendement n" 1744 ainsi rédigé :

t Dans le dernier alinéa de l'article 46, après les mots :
t soumis à approbation s, insérer les mots : e du ministre
de l'éducation nationale s.

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

M . Alain Madelin. Cet amendement est soutenu.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Tous ces

établissements publics à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel sont sous la tutelle du ministre de l'éducation natio-
nale . On ne peut pas le répéter à chaque alinéa.

Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1744.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 46.
;L'article 46 est adopté .)

Après l'article 46.

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 1747 ainsi rédigé :

Après l'article 46 insérer l'article suivant :
• Les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine

indépendance et d'une entière liberté d'expression dans
l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs acti-
vités de recherche, sous les réserves que leur imposent,
conformément aux traditions universitaires et aux disposi-
tions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objec-
tivité .»

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

M . Alain Madelin . Avec cet article additionnel, notre collègue
Gilbert Gantier souhaite préciser dans la loi que « les ensei-
gnants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et
d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonc-
tions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous
les réserves que leur imposent, conformément aux traditions
universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes
de tolérance et d'objectivité. s

Nous n'allons pas reprendre le débat que nous avons eu au
début de la discussion de ce projet de loi sur la tolérance et
l ' objectivité, qui étaient jusqu 'à présent les caractéristiques tra-
ditionnellement reconnues de l'enseignement supérieur . Vous leur
avez préféré la notion de laïcité qui n'a rien à voir, à notre avis,
avec l'enseignement supérieur.

Nous souhaitons, par cet amendement et les suivants, introduire
une série de dispositions afin que nos universités restent les
lieux ou souffle une haute culture, les lieux (le liberté d'ex-
pression, de tolérance et d'objccti:ite, tant pour les enseignants
et les chercheurs, que pour les étudiants . Cette garantie figure
dans la loi en vigueur : nous vous demandons de la repr e ndre
dans votre projet.

M . le président. Vous conviendrez tout de même, monsieur
Gantier, que ces amendements, reprennent des dispositions que
nous avons déjà examinées à des articles précédents.

M. Gilbert Gantier . Ce n'étaient pas les mêmes. monsieur le
président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment en discussion'?

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Avis défa-

vorable.
Si je comprends bien l'amendement de M . Gantier, il s'agit de

changer de place une disposition qui figure à l ' article 56 du projet
de loi et que M. Gantier reprend mot pour mot, sauf erreur oe
ma part.

Nous préférons conserver à ce texte l'ordre de présentation
des articles qui a été arrêté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1747.
(L'amendement n'est pas adopte .)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 1745 ainsi rédigé :

a Après l'article 46, insérer les dispositim,,, suivantes :
R Titre III ter.
a Art . 46 bis. — Les étudiants disposent de la liberté

d'information et d'expression à l'égard des problèmes poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels . Ils exercent cette
liberté à titre individuel et collectif, dans des cm,ditious
qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et
de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public . 1)es
locaux peuvent être mis à leur disposition . Les conditions
d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation
du conseil des études et de la vie universitaire, par le pré-
sident ou le directeur de l'établissement . et contrôlées par
lui.

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Je crois que le secrétaire d'Etat ne pourra
pas contester que la loi de 1968 contient un titre important:

Des franchises universitaires . . Il concerne l'ensemble des
libertés d'opinion, d'expression, d'action offertes à la fois aux
étudiants, aux chercheurs, aux professeurs et aux enseignants . La
disparition de ce titre me semble regrettable car elle donne
l'impression que le projet de loi ne concéderait pas les mêmes
garanties.

C'est pourquoi j'avais proposé -- et c'est en cela que l'amende
ment précédent était un amendement de coordination — de re
grouper certaines dispositions qui se rapportent à cette idée,
notamment celles de l'article 56, et d'autres, telles que celles de
l'amendement n" 1745 : s Les étudiants disposent de la liberté
d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques,
économiques, sociaux et culturels . Ils exercent cette liberté à
titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent
pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui
ne troublent pas l'ordre public. Des locaux peuvent être mis à
leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont
définies, après consultation du conseil des études et de la vie
universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement,
et contrôlées par lui . s

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

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

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Les titres
n'ont pas, en eux-mêmes, une valeur juridique particulière . Ce qui
importe, c'est le contenu des articles . Or, sur le contenu, il y a
identité de rédaction entre l'amendement que vous proposez et le
texte du Gouvernement . Nous n'avons pas introduit de titre par-
ticulier, mais notre souci est bien évidemment que le projet de
loi accordc des garanties importantes en ce qui concerne les
franchises universitaires.

Avis défavorable pour cette raison .



2266

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 8 JUIN 1983

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1745.
(L 'amenderaient n ' est pus adopté .)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 1748 ainsi rédigé :

. Après l'article 45, insérer l'article suivant : : Le pouvoir
disciplinaire à l'égard des enteignans est exercé par le
conseil d'administration de l'établissement, en premier res-
sort . et par le conseil su périeur de l'éducation nationale,
en anise!.

" L ets conseils d'administration, statuant en matière juri-
dictionnelle, sont constitués par une section disciplinaire
comprenant des enseignants d'un rang égal ou supérieur à
celui du justiciable, élus par les représentants élus des
enseignants au conseil d'administration.

. Un décret en Conseil d'Etat précise la com ;'g sition et le
fonct i mnement de ces juridictions, compte tenu des carac-
téristiques propres des diverses catégories d'établissements
et dé,ermine les sanctions applicables.

Monsieur Gantier, cet amendement concerne, à propos du
pouvoir disciplinaire, les dispositions de l'article 27 bis.

M . Gilbert Gantier. Monsieur le président, les cinq amende-
menti, que j ' ai pzésentés après l 'article 46 ont pour objet, comme
je l'ai dit . d'inclure un chapitre sur les franchises universitaires.
Je reprenais donc certaines dis p ositions d'articles qui se trouvent
placés à divers endroits de ce projet et certaines autr - de la
lui de s9S8, qui n'ont pas été reprises. Il me parait préférable
de les regrouper en un titre unique . D'ailleurs je ne désespère
pas que M. Savary se range à cette idée puisqu'il nous a dit
plusieurs fois q u'il tiendrait compte, pour la prochaine lecture,
des observations formu'ées.

M. le prés i dent . Il est tout de même difficile, monsieur Gan-
tier, d'insérer après i'article 46 des dispositions qui figurent
dans des articles précédents. C'est de mauvaise méthode légis-
lative . vous en conviendrez.

M. Gilbert Gantier . Tout à fait, monsieur le président . Et
puisque les mesures que je propose ont déjà été prises, je retire
mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 1748 est retiré.
M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n" 1746 ainsi

rédigé :
s Après l'article 46, insérer l'article suivant :
«Le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants est

exercé par le conseil d'administration de l'établissement,
en premier ressort, et par le conseil supérieur de l'éduca-
tion nationale, en appel.

(Les conseils d'administration, statuant en matière juri-
dictionnelle, sont constitués par une section disciplinaire
dont les membres sont élus, en nombre égal, par les repré-
sentants élus des enseignants et des étudiants au conseil
d'administration. Dans le cas où les étudiants n'usent pas
de leur droit de se faire représenter au sein des formation:::
disciplinaires, et dans le cas où, étant représentés . Ils
s'abstiennent d'y siéger, ces formations peuvent valablement
délibérer en l'absence de leurs représentants.

s Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et
le fonctionnement de ces juridictions, compte tenu des
caractéristiques propres des diverses catégories d'établis-
sements, et détermine les sanctions applicables .»

M. Gilbert Gantier. Je retire cet amendement, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n" 1746 est retiré.
M . Gilbert Gantier a présenté un amendement n° 1749 ainsi

rédigé :
s Après l'article 46, insérer l'article suivant :
s Le président de l'université est responsable du maintien

de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . s

Monsieur Gantier, la phrase que cet amendement tend à insé-
rer à cet article figure textuellement à l'article 25.

M . Gilbert Gantier . En effet, et c'est la raison pour laquelle
je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n° 1'749 est retiré.
M . Bruno Bourg-Broc. Je demande la parole.
M . le président . La parole est à N. Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, au nom du
groupe R .P.R., je demande une suspension de séance de dix
minutes.

M. le président. Ne m'obligez pas à refaire un mauvais jeu
de mots, monsieur Bourg-Broc ! Cinq minutes ne suffiraient-
elles pas?

M . Alain Madelin . Cinq minutes pour chaque groupe de l'oppo-
sition!

M . Gilbert Gantier . Nous sommes allés vite ce m : :tin, mon-
sieur le président.

M. le président . C'est une question non pas de rapidité, mais
de rythme. Si nous le causons, je crains que des sportifs tels
que vous ne s'en ressentent ! (Sourires .)

Suspension et reprise de la séance.

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

heure, trente .)
M . le président. La séance est reprise.

Avant l ' article 47.

M . le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre IV :

TITRE IV

LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,

CULTUREL ET PROFESSIONNEL

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 1750, ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi l'intitulé du titre IV :
t Les étudiants et les personnels des établissements d'en-

seignement supérieur s.
La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Cet amendement vise à modifier l'intitulé
du titre IV.

D'une part, ce titre est trop long ; d'autre part, nous sommes
défavorables à l'emploi du terme «usagers, pour des raisons
que nous avons déjà maintes fois exposées.

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

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

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat. Défavo-
rable également.

L'article 47 marque le début du titre relatif aux usagers et
aux personnels des établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel . Je précise que ce titre vise
à organiser la e communauté universitaire e, Aussi est-il naturel
que son premier article, l'article 47, définisse cette commu-
nauté dont la notion d'ailleurs apparaitra déjà à l'article 1",
à la suite de l'adoption d'un amendement de la commission.

La notion est nouvelle même si la réalité existe . Affirmer
pour la première fois dans un texte de loi l'existence d'une
communauté universitaire vise à faire mieux percevoir par les
uns et par les autres l'appartenance à un même ensemble, vise
à renforcer les solidarités et à améliorer à tout point de vue
les relations mutuelles.

L'article 47 indique donc quels sont les participants à cette
communaut' universitaire . Ce sont d'abord les usagers du ser-
vice public — ce terme a donné lieu à de nombreuses discus-
sions et il n'est peut-être pas nécessaire d'y revenir — c'est-à-
dire, bien entendu, les étudiants, mais aussi les élèves des écoles
et instituts, les stagiaires en formation continue, les auditeurs
libres, les personnes du troisième âge qui viennent à l'université.
Un ensemble riche et varié apparait.

Viennent ensuite ceux qui assurent le fonctionnement des
établissements, c'est-à-dire l'ensemble des agents administratifs,
techniques, ouvriers et de service, auxquels sont consacrés les
articles 57 à 60. Les enseignants et les chercheurs sont enfin
désignés comme ceux qui participent à l'accomplissement des
missions des établissements.

Ces différentes composantes de la communauté universitaire
sont représentées dans les organes délibérants des établisse-
ments . La suite du titre IV précise leur rôle dans l'ensemble
universitaire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1750.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements, n"' 171,
1752, 1753 et 1754, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n" 1751, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer,
Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

s Dans l'intitulé du titre IV, substituer aux mots : «usa-
gers et s, les mots : s étudiants, les enseignants, s.

Les deux amendements suivants sont identiques .



.\SSl•:\11tLEE NATIONALE --

L'amende•tnent n" 1752 est preeentc paru \IM ébattes lichons
François d' .\ubert et Perim! . l'amendement n 1753 est pre
sente par M\I . Bourg-Broc . Fuies . Jean-Louis Ma on . Robert
Galley . Pinte et les membres, du groupa du rassemblement pour
la République

( 'es amer L'i ont-s sent (111 :1 redfg•.'s :
Dans l'intitule du titre IV, substituer au rot :

	

usa-
ers

	

le mot

	

elucb :arts

L ' amendement n 1754 . presentt' par MM . Foyer . Bourg-Broc,
Jean-Lotus Mas• .en . Robert Galley . Pinte et les membres du
grimpe du rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

Dans l ' intitulé du titre IV . aptes les mots :

	

les person-
nels . Inserer, les [nets,

	

enseignants et aeinunistratiis >.
La parole est à M Bourg Broc . pour soutenir l'amendement

n 1751.

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le presi•lent, je defeudrai en
men in . temps les amendements n 1751 . 1753 et 1754.

Nous irons souligne a plusieurs reprises les raisons pou r
lesquelles nous eli-ns opposé . ,t l ' emploi du ternie . usagers
qui nous parait pleut de inepns . Nous I trtt l ttinitds d e k' rem
placer par le nuit etudi :ucts Et nous précisées qu il y a
des étudiants . des enseignant, des personnels, non seulement
des personnels enseignants, niais aussi des personne ', adnunis-
trat :fs.

1 .0 projet de Inf, au ulula d ' un vocabulaire que nous repruu-
vons, voudrai' conserver des solutions de fond inadmissibles.
Les etudcants msrrits en vue de la preparatiun d ' un chplunte
ne sunt plus qu ' une categorie d ' . usagers alors que . comme
nous l'avons souligne . les personnes du truisieme àge qui fré-
quentent l ' universitr sont aussi des i'tudlants . Le rôle des
étudiants dans l'uniivrstte . la prise en compte de leur s preocc•u-
pations et de leurs aspirutt :ins sont ainsi virtuellement eerasés
par la presenc•t . aussi nombreuse qu ' il plaira, d ' autres usagers,
c 'est à-dire des auditeur s Ifiti••s, dont la présence a l'université
ne relève pas des nü'mes nxitications

Les droits que le projet de loi accorde aux

	

usagers

	

-
j ' emploie à dessein cette expression sont à apprécier à partir
élu fait que les usagers ne sont pas que les etu liants, ni mime
parfois majoritairement des étudiant : . En un mot, les étudiants,
comme les enseignants sont mis à l ' écart de la gestion des
etahlisentents, à l ' avantage des personnes exletteures à l ' une
versité dont on peut craindre quelles n ' introduisent dans la
gi stiun des établissement ; des considérations politiques• syn-
dicales partisanes, en contradiction avec le principe d'indé•-
pendance affirme à plusieurs reprises dans le projet de loi.

Nous avons déjà expliqué que la notion d ' auditeur pouvait
être manipulée et comment le fait que des auditeurs puissent
s ' frscrire en nombre aussi ;rand que le souhaiteraient certaines
organisation s ou certains syndicats pouvait constituer une
atteinte au bon déroulement des élections en question cl, par
suite . au bon fonctionnement de l 'université.

M. le président . I .a parole est a M . :Vain Madelin, pour
défendre l ' amendement n" 1752.

M . Alain Madelin. Il est soutenu.

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

M. Jean-Pierre Sueur, repportenr suppléant . Je suis quelque
peu confondu par les expcsi's sommaires de ces quatre amen-
dements Je sais bien que, comme l ' a rappelé, au cours d ' une
précédente .rance . M. Bourg-Broc, seule ses paroles comptent,
niais je ne peux m entpèche•r de réfléchir au vocabulaire qui
est employa . Le terme il usager serait • impropre

	

vexa
toue , et non ne vilain . ' Je remercie M . Foyer et \I . Bourg-
Broc de leurs remarques à caractère stylistique et lexical.
J 'observe toutefois que le galimatias de l ' exposé semestre de
l ' amendement n 175:1 ne pioeede pars de la mime Inspiration
quant à la beauté de la langue . (In y lit en particulier que ' leur
rôle dans l ' unieersi,• . la perse en compte de leurs préoccupa
fions sont ainsi virtuellement écrasés par la prescrire d 'autres
usagers dont la présence a l ' université ne reI ne pas dis e n1(M-1es
motivations

M. Georges Male . Quelle langue de huis '

M. Jean-Pierre Sueur, rapporte,rr siepplu'nrrf . (''est egalenu'nt
• vilain • de parler de celle maniéré-la, et ce qui est peut-être
encore plus • vilain , ee sont les présupposés que l'on prote
au projet de loi quand on nous explique que les usagers com-
prendront des etu(1iants niais que ces derniers seront . écrasés -
par un grand nombre de gens dont la présence sera due sim-
plement à des considérations politiques . syndicales ou partisanes.
Ce n'est pas sérieux' Dans les établissements d 'enseignement
supérieur• il y a majoritairement des étudiants mais . comme nous
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tr ous dada explique . c art turc arcs bonne• chose d ' ouvrir
encore davantage ces cl ;,blissements à un public beaucoup plus
large . le nuit étudiants - renvoy :utt plutôt -à une certaine
tranche ( r age.

Avis défavorable.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur ces
quatre amendements :•

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secret ., d ' Etat . Les griefs
1 ou les craintes exprimes par M . Bourg-Broc ne nous paraissent

nullement fondes
En droit administratif . la notion d ' usager du serv ice public

existe depuis une centaine d'années . et il n'y a jamais eu le
moindre mrpris dans celle notion qui vise une catégorie bien
connut . . celle des personnes qui utilisent un service public.
C ' est un ternie juridiquement très juste.

On ne peut pas assimiler les stagi, .ires de la formation perma-
nente à des etudt,!nts . lesquels sont ceux qui préparent des diplô-
mes . Il est dore ni•eessaire d ' cnumcrer les différentes catégories
d ' usagers en les regroupant sous un ternie générique, les étu-
diants ne se trouvant nullement écrases par la niasse des autres
usagers.

Quant à la défense de l 'amendement n' 1753, elle se fonde
aussi sur une cr' ;intc qui cous parait non fondée quant au ride
que pourraient jouer les unditrurs libres . Les universiles et
les établissements accueillent des auditeurs libres connue ils
l 'entendent -- ainsi que le veut le principe d'autonomie -- mais
ces auditeurs libres en sont pas i'Iu•clout's sauf assimilation aux
étudiants . étuis des conditions fixes par le décret prévu à l'arti-
cle 37 du projet de lut.

Par conséquent . ,t r ends un avis di'tavorable sur ces amende-
ments

M. le president . Je mets aux voix l'amendement n' 1751.
iL 'uuend,'necrrt n ' est pus adopte .,
M. le président. ,le mets aux voix par en seul vote les amen-

dentems n 1732 et 17513.
IC' es amendements ne sont p,t .s ndul,irs• .)
M. le président. .le mets aux voix l ' amendement n " 1754.
'L 'amendement n ' e•st pas adopte' )

Article 47.

M. le président . - Art . 47 . -- 1 .a eunununauté universitaire
rassemble les usagers du service public ainsi que les person-
nels qui assurent le fonctionnement des établissements et parti-
cipent à l 'arc•omplisement des missions de ceux-ci.

La parole est à M. Bourg-Broc . inscrit sur l ' article.
M. Bruno Bourg-Broc . Je renonce à la parole.

M. le président. I .a parole est à M . Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier . Cet article 47 est le plus petit article

- exception faite du dernier sur les mesures transitoires —
de ce grand projet de loi et il se distingue essentielleneent
par la place qu'il accorde a la notion de „ communauté uni-
versitaire

	

que . pour nia patr t . .s ' apprécie beaucoup.
D ' abord pa r ce que l ' Université . c ' était au Moyen .\ge, à l ' époque

de la Sorbonne, une eu nniunauti• . Les professeurs, les étudiants,
les érudits venus de toute l ' Europe pour participer à une activité
intellectuelle tris titillante vivaient en commun.

Ensuite . parce que je sais ce qu ' est une comnninauté uni-
versitaire . En effet, ainsi que je l ' ai dé lia dit• j'ai eu le privilège
d ' étre boursier Jans une tris grande université. celle de Harvard.
Dès men arriv'é'e j ' ai été ('Ionie mir cette c•ommunaute que
formaient les enseignants, les chercheurs et les étudiants. Nous
étions invites par les- professeurs dans leu' maison le dimanche,
nous allions à la piscine avec eux, etc.

Mais . j ' ai peur que la communauté universitaire dont parle
l ' article 47 soft froide ..

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteu r snpplecnit . Il faut la réchauf-
fer, monsieur g antier.

M . Gilbert Gantier . . . .el min humaine comme celle dans
laquelle j ' ai vécu. ("est une communauté de service public,
d'usagers . c'est une communauté qui risque d'être bien
abstraite et c 'est la raison pour laquelle je présenterai des
ainendunents qui feront atihat'aiti'e les personnels, les étudiants,
les auditeurs . Autrement dit, ln communauté universitaire telle
que je la rive, ce n'est pas celle que l'on trouve décrite dans
un livre de droit administratif.

M. le président . I .a parole est a M. Jourdan

M . Emile Jourdan . Pour Ore efficace et ouvert sur la vie,
l'enseignement supérieur doit permettre à ses usagers et per-
sonnels de participer pleinement à l'élaboration• à la mise en
oeuvre et au contrôle des décisions.

11 doit leur garantir la liberté d'expression et le bénéfice
des aides et ouvres sociales

SE,\NC'l' DC ' 8 JUIN 1983
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En utilisant la notion de conununaute universitaire, l ' arti-

cle 47 U g gé re bien que les en nnpusanl es de I'enseiene ment
supérieur qui a•uvrent dans l'accomplissement d'une mission
commune doivent ta re a,socices aux decisious et bénéficier des
droits indispensables.

Nous aurons l ' occasion de proposer dans les articles suivants
un certain nombre d amendements pour élargir les droits des
différentes composantes de l'enseignement supérieur et ac•croitre
l ' aide sociale, tant Il est \rai que la réussite de la réforme
dépend de sa capuche a democrati .ser la vie de la communauté
universitaire et à permett r e a tous ses membres de jouer plei-
nement leur rôle en sun sein.

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

M . Alain Madelin . il est vrai, connue l ' a dit notre collègue
M . Gantier . que cet article est court, niais pour autant, ce n ' est
pas le meilleur.

Il fait certes réfcrenee a la communauté universitaire qui,
histor iquement . est chargée de nombreuses significations n priori
sympathiques . Mais . prati q uement . ce qu 'englobe ce ternie n ' a

rigoureusement rien à t ir g rée un dispe,sitit juridique . Quels
sont les droits et les pouvons de la communauté universitaire ?
Dans quel texte parlera-t-on ultérieurement de la communauté
universitaire? C'est une expression qui a davantage sa place
dans l ' exposé des motifs qu ' au sein des articles.

L ' article 47 précise que la communauté universitaire rassem-
ble d' une part les usagers du service public et . d ' autre part . les
personnels

D ' après vous, l 'enseignement supérieur est un ser vice public
comme un autre et il a ses usagers . Non ! l'enseignement supé-
rieur n ' est pas un ser vice public comme un autr e et je ne pense
pas qu ' un puisse banaliser ainsi ceux qui suivent des tours dans
les établissements d'enseignement supérieur. Appelleriez-vous
les téléspectateurs les usagers s du service public de la télé-
vision ? Cela n'aurait pas de sens! Le terme est donc fort
malheureux . On nous a expliqué qu ' il désignait les étudiants
et des personnes que l ' on pouvait difficilement qualifier d ' . étu-
diants notamment les personnes âgées qui suivent des cours
dans les établi•,sentents d 'enssei_nement supérieur . ' fris sincère-
ment, je ne vois pas pourquoi des personnes qui ne seraient pas
à plein temps à l'Université ne pourraient pas éli t e appelées
« étudiants s . Et quand à la délicatesse du terme, je laisse les
personnes àgées apprécier le fait que vous daignez les qualifier
d'usagers . (Rires sur les bancs de l ' union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . C 'est de l ' humour ?

M. Alain Madelin . En réalité, toutes ces catégories — les usa-
gers du service public . les personnels, les enseignants-chercheurs,
la communauté universitaire -- témoignent de la volonté d'amal-
gamer des choses qui ne sont pas semblables . II faut y voir sans
doute une déviation idéologique . Ica majorité veut rassembler
des données hétérogènes, alors que nous, nous sommes attachés à
l'expression du pluralisme dans le domaine de l'enseignement
supérieur comme ailleurs.

Les amalgames faits par certains suscitent nos craintes. notam-
ment celle que . der r ière ce rassemblement des enseignan t s et
des chercheurs, ne se profile le fameux corps unique des ensei-
gpants tant primé sur les bancs de l'actuelle majo r ité parlemen-
taire.

Pour toutes ces raisons, nous refusons l'article 47 dont le voca-
bulaire n'est pas compatible avec un dispositif juridique clair.
Du temps où les lois étaient vraiment des lois, où elles compor-
taient des dispositifs juridique~ à portée immédiate, compréhen-
sibles par ch :u•un . un tel article n'ait-ait jamais vu le jour.

M, I . président . La parole ( ',t à M . Colonna.

M . Jean-Hugues Colonna . L 'introduction de l'expression .. com-
munauté universitaire nous semble . quant à nous, tout à fait
opportune. .

Le premier terme traduit, en quelque sorte, un rapproche-
ment de l ' ensemble des personnels qui ont un vécu commun . et
dont on espère qu'ils au ront des aspirations et des devenirs
communs.

M. Main Madelin . Il existe aussi des transports en commun !

M. Jean-Hugues Colonna . I .e second terme tend à attribuer le
qualificatif • universitaire a l'ensemble de ces personneis . C'est
pour quoi ce que M. Madelin appelle un amalgame nous semble
heureux et salutaire.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . En entendant
M . Gantier tout à l'heure, je nageais dans l'allégresse . Il a en
effet parlé à propos du texte d'un « grand » projet de loi, opinion
tout à fait estimable et que chacun devrait partager .
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Il s ' est réjoui de l ' introduction de la notion: de commu-
nauté universiteire . (Exclamations srrr, les bancs du rassem-
blement pour lu Rr . psblmue et oie 'une-in pour la dmnro e 'ratie
française .t Il y voit en effet un rappel heureux de l ' unisersité
du Moyen-Age uu de certaines universités contemporaines.

M . Alain Madelin . Il n 'a pas dit cela

M . Jean-Pierre Sueur, nrpportetn- suppléant . Et il a souhaité,
enfin, qu ' il y ait davantage de c•onvivialite et de chaleur dans
ces communautés universitaires, et je ne pi n s que souscrire à
ce vœu qui me parait tout à fait d ' actualité.

Malheureusement . l ' intervention de M. Madelin nous a tait
l ' effet d ' une douche froide . Selon lui, le terme de . communauté
ne signifie pas grand-chose et n 'a rien a faire clans le projet de
loi . M. Madelin serait-il un législateur ll'nid ' .«Sourires .) Et puis-
qu ' il s ' est livre à quelques jeux de mots, au demeurant assez
tristes . sur les usagers et les personnes agies . je le ren-
voie a cet égard à une chanson célébre de Georges Brassens
intitulée Le temps rte fait rien il l'affame, et que je lui dédie tout
particulièrement tl•aclamations sur les bancs de l ' union pour
la tic'rroccafte' trun,'aise .l

Je tiens, après M . Colonna, à souligner combien cette notion
de communauté universitaire est importante . En effet, nos cam-
pus sont trop sauvent froids et sans vie . Nous avons voulu
importer une idée venue d'ailleurs qui ne cor respond pas à
notre culture ni à nos traditions . Bien des campus universitaires,
situés loin des villes, ne sont pas ce qu'ils devraient élire,
c 'est-à-dire des lieux de vie, de culture et de recherche, avec
une certaine animation.

C 'est pourquoi les dispositions relatives a la présence des
enseignants, à la -définition de leur service et au conseil des
études et de la vie universitaires, devraient être autant de
pierres d'attente qui nous permettront d'avancer vers cette
communauté universitaire, pour que les universités deviennent
des lieux où il fera bon vivre.

M. le président. Souhaitez-vous intervenir maintenant, mon-
sieur le secrétaire d ' Etat ?

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire rt'F,'at . Je répon-
drai aux orateurs après que les amendements de suppression
auront été défendus, monsieur le président.

M . le président . Je suis saisi de trois amendements identiques,
n"- 1753, 1756 et 1757.

L'amendement n" 1755 est présenté par MM . Bourg-Broc,
Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres
du groupe du rassemblement pour la République : l'amende-
ment n" 1756 est présenté par MM. François d'Aubert, Charles
Millon et Clément : l'amendement n" 1757 est présenté par
M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Supprimer l'article 47.

La parole est à M . Foyer, pour soutenir l'amendement n" 1755.

M. Jean Foyer. Les dispositions de ce projet de loi peuvent
être logiquement divisées en deux catégories : d ' une part, les
dispositions néfastes et, d'autre part, les dispositions qui ne
servent à rien.

M. Alain Madelin . Très bien !

M. Jean Foyer. L'article .7 appartient, à l'évidence, à la
seconde catégorie . En effet . il y est écrit : »La communauté
universitaire rassemble les usarers du service public ainsi que
les personnels qui assurent le fonctionnement des établisse-
ments et participent à l'accomplissement des missions de
ceux-ci.

De quelle communauté s'agit-il Le terme peut en effet
s'entendre dans deux sens . il peut ..'agir de la petite com-
munauté qui constitue un établisse g ent d'enseignement supé-
rieur public déterminé . Dans ce cas . l'article 47 est totacment
inutile : il constitue une répétition d'articles que nous avons
déjà votés, ceux qui instituent clans chaque établissement ces
conseils, pléthoriques d' ailleurs, où seront représentés ceux que
nous avons eu le bon esprit de renoncer à appeler les s usa-
gers

	

car ils sont tout de infime autr e chose due les usage rs
de la R A .T .P.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Cela fait une
heure qu ' on en parle!

M . Jean Foyer . Ils ont en effet un rôle plus actif, puisqu ' ils
participent à leu- propre formation . Bref, il s 'agit là de la
composition des t r ois conseils, et il ne sert à rien de le
répéter à l'article 47.

S'agit-il de la communauté universitaire au sens le plus large ?
Si c'est le cas, la définition contenue dans l'article 47 est mal
venue, car cette communauté universitaire comprend bien
d'autres personnes, bien d'autr es catégories que celles qui
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point de vue, l ' ar-

	

d ' étudiants à propos de personnes du troisième àge . Dans les
inexact, parce que textes, les étudiants sunt ceux qui travaillent pour obtenir un

diplôme, ce qui n 'est pas le cas . généralement, des personnes
du troisième âge.

M . Jean Foyer . L ' étudiant, c ' est cul . ' qui étudie '.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . L 'étudiant
est, d ' après les textes en vigueur, celui qui étudie en vue
d' obtenir un diplôme, monsieur Foyer, et non celui qui le fait
de façon désinteressce . ce qui, au demeurant, est peut-être
encore plus estimable.

Certains voient clans 1 ' usace du verbe „ rassembler un
risque d ' amalgame . Nous estimons simplement qu ' il est bon
qu ' il y ait rassemblement autour d ' an Idéal commun, et je
ne vois pas pourquoi M . Madelin s ' élève contre ce terme.

L' expression

	

conununauté

	

universitaire

	

a

	

été

	

bien
accueillie par certains membres de l ' opposition, par le
C . N . E .S . E . R . qui a trouvé ce terne' bienvenu, par le conseil
supérieu r de l ' éducation nationale et par le Conseil d ' Etat.
Après toutes ces approbations, il est normal que l'article 47
consacre cette expression.

Le rassemblement et le pluralisme ne s ' excluent pas . Au
contraire, des contp, .santes diverses peuvent se rassembler sur
de grands principes qui fondent leur unité d ' action . M . Colonna
a, à très ju .stc titre d ' ailleurs, rappelé que cette diversité de
la communauté est prévue par ce projet de loi.

M . Foyer a déclaré que l ' article, s ' il n ' est pas néfaste -- je
lui en donne acte -- ne sert à rien . Je m'inscris en faux contre
cette appréciation L ' article 47 a le grand avantage d ' annoncer
ce qui va suivre . et de le faire avec une certaine force.

Je précise, enfin, que la communauté visée à l ' article 47 est
bien celle d'un établissement public déterminé . ..

M. Jean Foyer . Cela a déjà été dit !
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . . . .comme

cela apparaît à la lecture des autres articles
Telles sont les quelques observations que je voulais faire en

réponse aux intervenants, observations qui complètent l'inter-
vention que j'ai faite tout à l'heure au nom du Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n - 1755, 1756 et 1757.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M. te président . MM . Foyer, Bourg-Broc, Jean-Louis Masson,

Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement,
n 1758, ainsi rédigé :

Au début élu premier alinéa de l'article 47 . substituer
aux mots : « La communauté universitaire rassemble les
mots : a Les éta'lissements d'enseignement supérieur ras-
semblent

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Je vous fais grâce de cet amendement que
je retire.

M. le président . L ' amendement n” 1758 est retiré,
MM . Bourg Broc, Foyer. Jean-Louis Masson, Robert Galley,

Pinte et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n" 1759 . ainsi rédigé :

Dans l ' article 47, substituer au mot : - rassemble ,• . le
mot : . comprend s.

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . ( ' et amenderaient tend à substituer, dans la
rédaction de l 'article 47, au veux' . rassembler le verbe

comprendre - qui exprime plus exactement la réalité à laquelle
il s ' applique . En effet . à proprement parler . celte communauté
ne rassemble pas, étant donné que tes personnes qu ' elle
comprend, soit y sont venues spontanément -

	

c ' est le cas
des étudiants

	

soit y ont été affectées par le mini s tre de
l ' éducation nationale, et c ' est le cas des enseignants.

Par conséquent, il n ' y a pas eu de la par t de la communauté
cette action qui consiste à fondre un cent :un m'infi e rte per-
sonnes dans un ensemble . Cet ensemble ainsi constitue est un
résultat qu ' exprime davantage le verbe 'comprendre que le
verbe ., rassembler

M. le président . Quel est l'avis de la commission''
M. Jean-Pierre Sueur, supporteur enppleant . Défavorable!
M . le président . Quel est l ' avis du Geuvenwnient ?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, .srrretnire rl 'I;tut . La dis-

tinction entre . courpreudre , et . rasembler , qu ' a exposée
M . Foyer n ' est pas totalement dépourvue de fondement, mais
l'usage courant est tel que le terme s rassembler« dans ce
texte peut (litre compris dams le sens que nous lui donnons . C ' est
ainsi qu 'on parle de l ' idcal qui rassemble des individus . C ' est
le même sens.

M . Jean Foyer. Pas du tout '

sont énumérées à l'article 47 . De ce second
ticle 47 serait donc sinon inutile du moins
trop incomplet.

Dans ces conditions, la meilleure solution est d ' extirper cette
verrue (sourires) — une de plus — de ce projet de loi qui est
à lui seul une espèce de musée pathologique de la législation.
(Sourires sur les lianes du rassemblement pou, la Rclniblique
et de l ' union pour la cfenu t'ratie trdnçut .se .)

Nous pouvons procéder à cette exérèse tsouru'esl en adoptant
l ' amendement de suppression n' 1755 que je viens d ' avoir
l ' honneur de défendre.

M. le président . La parole est à
les amendements n" 1756 et 1757.

M . Alain Madelin . Je tiens simplement à faire remarquer que.
si notre collègue M. Gantier a fait effectivement l ' éloge de la
conununauté universitaire, j ' ai précisé aussitôt que l' on devait
employer une telle expression plutôt dans I exposé des motifs
que clans la loi elle-même oie elle est tout à fait inutile, ainsi
que vient de le demontrer excellemment M . Foyer.

Car, enfin, que signifie cette communauté universitaire ?
Pour nia part . je vois là comme la nostalgie d'une certaine
unanimilc de ceux qai composent cette communauté universi-
taire . Mais j ' observe aussi que toute une série d ' articles abou-
tissent à oppo..er one catégorie it une autre et à favoriser une
certaine coalition pour la mett re en mesure de s'emparer des
pestes de pouvoir à l ' intérieur de nos établissements d'ensei-
gnement supérieur.

Vous multipliez les occasions de luttes à l ' intérieur de nos
universités, puis vous osez venir nous parler de «communauté
universitaire

St unanimité il y a au sein de cette communauté universitaire,
je constate que, actuellement, c'est contre votre projet de loi.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La communauté
n'implique nullement l'unanimité . Les bonnes communautés se
nourrissent des différences de ceux qui les composent.

M. Jean Foyer . On appellerait plutôt cela des particularités!

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Quant à prétendre,
comme M. Madelin . que le projet fait l'unanimité contre lui,
c'est bien excessif . En effet, les protestations et les manifes-
tations ne suivent pas le rythme de ses amendements, et c'est
bien ce qui le désole.

M. Alain Madelin . Je vais vous répondre, mon cher collègue

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Il se trouve que
les universitaires travaillent dans le calme, et nous nous en
réjouissons.

M. Jean Foyer. Ne vous réjouissez pas trop vite !
M . Yves Tavernier. Agitateur !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etut . Je constate

que M. Gantier a fait l'éloge de l'expression . communauté
uni v ersitaire s qu 'il a dit apprécier . J ' en prends acte au nom du
Gouvernement.

Son souci que cette communauté ne soit pas une communauté
froide est partagé par tout le monde . C'est aux différents inté-
ressés qu'il appaitient de faire en sorte que cette communauté
soit vivante et chaleureuse.

Il redoute que les usagers forment une masse indifférenciée . Il
n'en est rien puisque les différents usagers sont cités les uns
après les autres en tant que sous-catégories de cette catégorie
à l'article 48 . I .a composition de la catégorie des usagers est donc
variée, et cela est un gage de richesse humaine.

Comme M. ,Jourdan, nous souhaitons que la vie de cette
communauté universitaire s'inspire des principes de démocratie
et d ' autonomie définis à l ' article 18.

M Madelin a critiqué l'expression

	

communauté universi-
taire

	

contrairement à M . Gantier qui la trouve bonne.
M. Alain Madelin . ,l ' en ai critiqué l ' emploi dans un dispositif

juridique !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire rl ' Etat . Nous l 'intro-

duisons dans le dispositif juridique, parce que l'article 47 est un
article plan, qui se situe en tété d'un nouveau chapitre dont il
fait la synthèse . Les articles suivants analysent les différences
parties qui composent ce tout qu'est la communauté univer-
sitaire.

Je rappelle par ailleurs que cette notion de communauté
universitaire figure, à la suite de l'adoption d'un amendement
de la commission, dès l'article 1" du projet.

Pour M . Madelin le ternie d'usagers banalise ceux qu'il désigne.
Il n'en est rien . Les usagers constituent une catégorie générique
plus large que celle des étudiants. En effet, or ne saurait parler

M. Madelin pour soutenir
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M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'E t at . Sr ' .J'ajoute
que cette dé fiance envers le verne - ressembler me parait
quelque peu insolite de al part d ' un représentant d'un groupe
qui s'intitule précisément rassemblement pour la République.
Pour notre part . nous ne nous défions pas :les raseembleinents,
cont r airement à M . Madelin . Mais . de sa part . cela se comprend,
puisqu ' il n ' appartient pas au mime groupe que M . Foyer . tSou-
rires .l

M. Alain Madelin . I .e rassemhlenrrnl des radicaux de gauche,
c ' est vite fait : 'Pesos ses !es bancs de l ' union pour ia démocratie
Jrançurs e et du raesoeibleorent pour ia Repnhieine .t

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Monsieur
Madelin . c ' est un autre probleme . Veilles à vos propres pro-
blèmes . à vos propres diversités . à vus propres pluralismes.
Pour ninstama . nous parlons des universités.

M. Jean Foyer . On a vu d ' autres rassemblements la semaine
dernière qui ne vous ont pas plu

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 1759.

(L'amendement n'est pas adoptée

M. le président . Je suis saisi de six amendements, ni e 1760,
1761, 1762, 1763 . 1764 et 1765 . pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n' 1760 . présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi libellé:

Après le mot : • rassemble . . rédiger ainsi la fin de
l ' article 47 :

les étudiants ainsi que les professeurs, maitres de
conférences, maitres assistants. assistants et les personnels
administratif. technique . ouvrier et de service.

L'amendement n' 1761, présenté par MM . Foyer . Bourg-Broc,
Jean-Louis Masson, Robert Galley . Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République . est ainsi rédigé :

• Dans l ' article 47, substituer aux mots : • les usagers du
service public les mots : s les étudiants et les auditeurs
libres

L' amendement n' 1762, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rédigé

- Dans l'article 47, substituer au mot :

	

usagers ., le
mot : - étudiants s.

L'amendement n" 1763, présenté par M . Main Madelin, est
ainsi rédigé

. Dans l'article 47, après les mots : • ainsi que ., insérer
les mots : • les enseignants et ..

L'amendement n" 1764, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rédigé:

• Dans l'article 47, substituer au mot : personnels . . les
mots : .professeurs . maitr es de conférence, maitres assis-
tants, assistants ainsi que le personnel administratif, tech-
nique . ouvrier et de service

L'amendement ii' 1 :65, présenté par MM. Bourg-Broc, Foyer,
Jean-Louis Masson . Robert Galley, Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi libellé:

• Après les mots : - ainsi que les personnels . . rédiger
ainsi la fin (le l'article 47 : • chargés de fonctions d'ensei-
gnement, de recherche et les personnels administratifs.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l ' amende-
ment n" 1760.

M. Gilbert Gantier. Pour ma part, j'ai introduit une petite
nuance par rapport à ce qu ' a dit tout à l'heure M . Madelin.

Le mot , communauté , ne nie choque nullement . A cet
égard, j ' ai cité des exemples historiques, notamment dans des
pays étrangers .l'ai moi-même connu à Uppsala . en Suède -_ mais
de très loin, je dois le dire --- quelque chose qui ressemble à
une communauté d ' étudiants et de professeurs.

Mais, dans la seconde partie de mon empesé . j ' ai émis la
crainte que ne soit créée là une communauté s froide ., une
communauté de service public.

Cest bien ce qui ressort de cet article : „ La Communauté
universitaire rassemble les usagers du service public . • Excusez
moi, on est parti de la convivialité, de la chaleur humaine et
l ' on se retrouve avec • les usagers du service public •, ce qui
n ' est pas très enthousiasmant.

Je dois dire que . au début de nus études de droit adminis-
tratif, cela m 'avait un peu rebuté, mais je m ' y suis fait !
M . Marcel Waline était alors mon professeur. Grâce à lui, j'ai
fini par m'intéresser au sujet . Mais le service publie me palais-
sait tout de même bien froid.

C'est la raison pour laquelle je propose de modifier vos ternes.
• refroidis comme un poisson dans sa gele•e ', comme on dit . par
des termes qui siginifient quelque chose : • les étudiants, ainsi
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M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Avis défa-
vorable aussi.

Nous avons voulu que l ' article 47 fùt hre : . C'est un article-
plan, peur reprendre une expression que j ' ai employée tout à
l'heure, c'est-à-dire qu'il annonce ce qui viendra ensuite . Il énu-
mère les différentes catégories concernées par cette commu-
nauté universitaire.

Ne mentionner que les étudiants et les auditeurs, comme le
suggère M. Gantier, ne serait pas complet, car, outre les étu-
diants et les auditeurs, il y a ceux qu ' on appelle les s élèves»
quand il s'agit d'écoles ou d'instituts et il y a les personnes
qui effectuent un stage de formation continue . Ceux-ci peuvent
difficilement être qualifiés d'auditeurs.

C'est pourquoi nous préférons le terme générique d'• usagers s.

M. le prés :dent. Je mets aux voix l'amendement n” 1760.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . La parole est à M . Foyer, pour soutenir
l ' amendement n 1761.

M. Jean Foyer . J ' observerai tout d'abord que l'article 47,
comme l'ensemble du titre IV, est bâti d'une façon parfaitement
démagogique.

Je veux bien qu ' on parle de • communauté universitaire ..
Mais il m' apparaitrait normal que, énumérant les catégories
de personnes qui appartiennent à cette communauté, on com-
mence par celles qui s'y trouvent de manière permanente, avant
de mentionner celles qui ne font qu'y passer un temps plus ou
moins bref . Or l'article commence par indiquer que cette com-
munauté comprend les . usagers du service public =, avant
d'ajouter : ainsi que les personnels qui assurent le fonction-
nement des établissements . . Voilà qui est profondément déma-
gogique.

Deuxième observation : alors qu ' on a vanté tout à l'heure la
charge mystique ' de cet article sur la communauté universi-

taire et la chaleur qu'il allait irradier, on adopte le jargon
le plus sinist re et le plus plat du droit administratif. en nous
parlant d ' • usagers • et de - personnels ,, ce qui est - excusez-
moi d ' employer une image un peu forte -- un véritable rava-
lement de ce que devrait être l ' Université.

Mer: amendement n" 1761 tente de faire disparaitre le terme
e sa_-'r' s . . Mais . pour tenir compte de la dernière observation

de M le secrétaire d ' Etat . je le re .•tific en proposant d'écrire:
les et idiants, les élèves, les stagiaires et les auditeurs libres . .

M . Gilbert Gantier . 'Près bien !

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l ' amende-
ment ainsi rectifié

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléent . Je suis effrayé
par taules les foudres qui s ' abattent sur les rédacteurs de
cette loi.

M. Jean Foyer. Et je ne dis encore qu ' une partie de ce que•
je pense !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur .suppléant . Je l ' imaeitic,
monsieur Foyer.

Ce que vous qualifiez de démagogie dans les différentes
composantes de cette communauté universitaire est pliant une
façon de considérer les universités comme un service, un service

que les prefess,'urs . malts,': de confi•renees . maitres assistants,
assistants et les personnels administ r atif, technique, ouvrier et de
servie

En ce qui concerne les enseignants . je souscris totalement à
ce qu ' a déclare tout à l ' heure M . Madelin . Nous ne voulons pas
d ' un corps unique . J ' admets qu ' il y ait communauté, à condition
que :es indviidus ne soient pas obligés de s'y fondre et de
renoncer à leurs différences . Celles-ci doivent être reconnues.

Pour ce qui est des étudiants, monsieur le secrétaire d ' Etat,
si le mot vous gène, il n ' y a quà préciser : les étudiants et
les auditeurs - . Car sont • auditeurs . des gens qui . sans vouloir
pass er un examen ou un concours, vont à l 'Université pour se
recycler ou des personnes du troisième àge qui s'intéressent à
un sujet déterminé.

('n tel amendement améliorerait la rédaction de cet article
et lui apporterait une certaine chaleur.

M. le président . Mes chers collègues, les problèmes relatifs
aux ternies s usagers s étudiants ., • enseignants s et • per-
sonnels , ont déjà été longuement discutés à plusieurs reprises.
Je souhaiterais que chacun expose ses amendements le plus
brièvement possible.

M. Jean-Hugues Colonna . Très bien !

M. le président . Quel est l ' avis de la c•ummis:ion sur l'amen-
dement n 1760

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

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement :'
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public — c'est un terme auquel, vous le savez, nous sommes
attachés . Il n'est pas mauvais de faire figurer les usagers,
c'est-à-dire les étudiants, et ensuite les enseignants et le per-
sonnel . Car l'université n'est pas faite pour les universitaires.

M . Jean Foyer . Non, mais ce sont eux qui la font!
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Elle est faite non

pour ceux qui y sont en permanence, mais pour la nation.
Elle est un service pour ceux qui viennent y étudier et y tra-

vailler.
C'est pourquoi nous sommes attachés à cet ordre, qui, peut-

être, ne correspond pas à l'idée que vous vuus faites de la
hiérarchie des valeurs, et des fonctions dans la société.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Sur le

terme d', usagers -, tout a déjà été dit . Cet articl' là le reprend
parce que c' est un terme générique.

La proposition d'amendement de M. Foyer, telle qu'elle résulte
de la modification qu'il vient d'apporter, reviendrait au fond à
écrire dans l'article 47, avec une précision identique, ce qui est
prévu à l'article 48, qui vient juste après.

Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n ' 1761 tel

qu'il a été rectifié.
(L ' anzendennen :, ainsi rectifié, n ' est pas adopté .)
M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-

tenir l'amendement n" 1762.
M. Alain Madelin. Il est défendu.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable.
Cela a été discuté de multiples fois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1762.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. On peut également considérer, monsieur Made-

lin, que l'amendement n" 1763 a été défendu.
M. Alain Madelin. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'État . Défavo-

rable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1763.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. On peut aussi considérer que l'amendement
n" 1764 a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur
ce sujet.

Je mets donc aux voix l'amendement n" 1764.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Même situation pour l'amendement n'' 1765.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47.
(L 'article 47 est adopté .)

Avant l'article 48.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre I"
du titre IV :

CHAPITRE

Les usagers.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n° 1766 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre I" :
« Les étudiants .»

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement a déjà été défendu, mon-
sieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1766.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 48.

M. le président. Art . 48. — Les usagers du service public
de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services
d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances,
et notamment les étudiants inscrits en vue de la préparation
d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la
formation continue et les auditeurs.

w ils disposent de la liberté d'information et d'expression à
l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et cultu-
rels . Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif,
dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités
d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre
public . 1)es locaux peuvent être mis à leur disposition . Les
conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consul-
tation du conseil des études et de la vie universitaire, par le
président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par
lui .»

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Natiez.
M. Jean Natiez. Nos travaux sont ainsi faits que l'on peut

mesurer l'intérêt d'un article à partir du nombre d'amendements
qui le concerne . Cet article fait l'objet de trente-deux amende-
ments . C'est donc un article qui n'est pas négligeable et, effecti-
vement, nous allons retrouver, au travers de ces amendements,
à la fois l'angle d'attaque politique que prennent nos collègues
de l'opposition, et, a contrario, leurs intentions par rapport à
la vie universitaire.

Le premier alinéa sera l'objet d'une bataille d'arrière-garde,
non pas que les thèmes qu'ils ont choisis soient à minimiser,
mais d'arrière-garde parce que nous les avons largement abordés
depuis le début de cette discussion . Nous aurons, en effet, le
débat que nous venons d'avoir sur le terme d'usagers », la
remise en cause de la notion de service public, nous aurons
même un curieux amendement qui laisse entendre que les éta-
blissements de l'enseignement supérieur ne doivent pas préparer
aux concours.

En ce qui nous concerne, ce premier alinéa nous satisfait
puisqu'il a l'avantage de définir le terme d' « usagers » avec
ses trois composantes : d'abord, les étudiants mais aussi les
personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

En revanche, nous allons avoir une bataille politique nou-
velle à propos du deuxième alinéa, car, parmi les amendements,
nous relevons ni plus ni moins un amendement, émanant du
groupe R .P.R ., visant à supprimer le deuxième alinéa — amen-
dement dont l'exposé sommaire affirme que le droit à l'infor-
mation reconnu pour les étudiants par la loi de 1968 était une
« aberration » et qu'il faut donc profiter du débat pour y mettre
un terme.

M. Yves Tavernier . Intéressant !
M. Jean Natiez . Il est évident que le groupe socialiste s'oppo-

sera à cette volonté politique du rassemblement pour la Répu-
blique, de même qu'il s'opposera à tous ces amendements qui
tendent à faire disparaître la notion d'exercice de cette liberté
d'information et d'expression à titre individuel et collectif, à
refuser la mise à la disposition des étudiants de locaux et, bien
entendu, à contester le rôle du conseil des études et de la vie
universitaire qui est envisagé dans le second alinéa de l'article.

Un projet politique clair et net apparaît dans les rangs de
l'opposition, auquel, bien évidemment, nous nous opposerons.

Ce projet consiste à interdire la liberté d'expression et d'in-
formation aux étudiants à l'intérieur de nos établissements
d'enseignement supérieur.

M. Alain Madelin . Ben voyons !

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

	

,

M. Jean Foyer. Cet article 48, à l'image de l'édit du préteur
romain, comporte une partie translatice e et une partie nou-
velle.

M . Yves Tavernier . Que d'académisme !
M. Georges Nage . Vous êtes inimitable, monsieur Foyer !
M. Yves Tavernier . Cela relève du musée!
M . Jean Foyer . La partie « translatice », c'est le deuxième

alinéa de l'article 48, la prétendue liberté d'information et
d'expression politique à l'intérieur des universités.

Ce texte provient, j'en conviens, de la loi du 12 novembre 1968,
mais je n'ai aucun scrupule à le combattre aujourd'hui étant
donné qu'à cet égard ma position n'a jamais varié.

Monsieur le rapporteur suppléant, j'ai écrit sur ce sujet au
général de Gaulle une lettre de huit pages, dans laquelle je lui
expliquais que, de mon point de vue, les étudiants ont toute la
possibilité de s'informer et d'exprimer leurs sentiments politiques
de la même manière que tout autre ciyoyen .



2272

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 8 JUIN 1983

Il y a dans ce pays une abondance Je publications, de radios,
de télévisions, de clubs, de partis, etc . Que les étudiants fassent
ce qu'ils voudront, c'est leur droit . Mais j'estime que cela ne
devrait pas se passer à l'intérieur des locaux qui sont affectés
à un service public.

En effet, dans un pays, dans une société pluraliste comme la
nôtre, la caractéristique d 'un service public qui est ouvert à
tous, sans considération d'opinion, de croyance, d'appartenance
ou de philosophie, c'est la neutralité.

D'ailleurs, messieurs de la majorité, vous étiez vous-mêmes si
sensibles à cette idée que vous l'avez affirmée dans un des pre-
miers articles de cette loi, afirmant que le service public devait
échapper à toute emprise politique ou autre et qu ' il était laïc.
Si la laïcité a un sens, c'est bien ceiui-là !

Finalement, l'application de ce tr-'te n'a pas été heureuse. Les
bâtiments universitaires sont d'une malpropreté abominable, leurs
murs sont recouverts d'affiches et d'inscriptions . on a gaspillé des
sommes énormes à imprimer des tracts, des papiers et autres
documents, et cette liberté à l'intérieur de l'Université a été le
plus souvent prétexte à des bagarres . qui, si elles étaient inévi-
tables, auraient dû se dérouler ailleurs.

Voilà pourquoi je ne suis pas favorable au second alinéa de
l'article 48.

Je crains que cet article n'aggrave encore la situation actuelle.
Si l'on prend votre texte à la lettre, ce ne sont pas seulement
les étudiants, les élèves ou les stagiaires de la formation per-
manente qui vont bénéficier de cette prétendue liberté d'expres-
sion et d'information, mais également des auditeurs libres qui
ne répondent à aucune condition d'admission particulière Il est
à redouter que certains groupements n'investissent — le mot
n'est pas trop fort — les établissements d'enseignement supérieur
avec le concours de prétendus auditeurs qui ne viendront là
que pour disposer de locaux afin d'éditer des documents de
propagande et pour échapper aux lois de notre pays en invoquant
les franchises universitaires.

Par conséquent, ce texte qui a déjà donné des résultats détes-
tables — là encore, le mot n'est pas trop fort — risque d'être
fortement aggravé par l'assimilation que vous voulez faire entre
les auditeurs libres et les étudiants.

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

M . Gilbert Gantier. Ce qui vient d'être dit dans un sens par
M . Natiez et dans l'autre par M. Foyer me dispensera d'être
long.

M. Natiez a estimé que nous allions critiquer l'expression
a usagers du service public de l'enseignement supérieur ».
Comme il a raison ! Je persiste à penser que c'est un jargon
épouvantable, qui ne donnera jamais à personne l'envie d'aller
à l'Université. C'est abominable !

M . Jean Foyer . C'est la langue de bois!

M . Gilbert Gantier. Comme dit M . Foyer, c'est la langue de
bois . M . Natiez ' a bien pressenti . Aussi souhaiterais-je que cette
expression s^_it corrigée, car les lois sont, en quelque sorte, le
reflet de la société . A cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat,
c'est une société bien triste que vous nous préparez par ce
premier alinéa.

On évoque également dans celui-ci la préparation d'un concours.
Décidément vous entendez tout mettre dans un même moule et
supprimer tout ce qui faisait la diversité des universités et des
écoles . Tout sera laminé. L'enseignement supérieur deviendra un
magma informe.

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tant battus
contre ce texte.

En ce qui concerne le second alinéa, je souscris bien entendu
à ce qu'a dit M . Foyer . II se trouve que, pendant plusieurs
années, j'ai été, en tant qu'élu local parisien, membre du conseil
d'établissement de l'université Paris-VI . J'ai toujours été horrifié
par l'état de saleté des bâtiments, qui appartiennent à l'Etat
et sont donc la propriété de tous les citoyens français. Il est
abominable de voir les couloirs et les ascenseurs recouverts
d'inscriptions et d'affiches . Des tracts sont sans cesse distribués.

J'ajoute que, comme rapporteur du budget des universités à
la commission des finances, je demanderai au Gouvernement —
ce sera l'une des questions que je poserai — quelles sont les
dépenses que les universités affectent à l'impression de tracts,
au nettoyage des immondices répandues ici et là au cours d'une
année universitaire.

Que les étudiants aient des opinions et qu'ils les expriment,
comme tous les citoyens français, c'est tout à fait leur droit.
Mais voici une service public qui va attribuer à ses usagers des
locaux. Pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, la S .N .C.F. ne

mettrait-elle pas des locaux à la disposition des voyageurs afin
qu'ils puissent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent du service
public des transports?

M . Alain Madelin . Oui, pourquoi pas ?
M. Yves Tavernier. Une communauté des usagers du chemin

de fer ! C'est invraisemblable !
M . Gilbert Gantier. Administrateur de ia R .A .T .P .

	

p ur la
ville de Paris . je vais demander à M . Claude Quin s'il 1

	

serait
possible de mettre des locaux à la disposition des usageL

M. Jean Foyer. Monsieur Gantier, puis-je vous interrompre?
M. le président . Monsieur Foyer, vous pourrez vous exprimer

dans quelques instants puisque vous avez déposé un amendement.
Veuillez poursuivre, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . De même, nous pouvons tous être un jour
usagers du service public de la justice. Pourquoi ne deman-
derions-nous pas que les plaignants, les intimés, puissent se
réunir dans les palais de justice pour s'entretenir de la façon
dont leurs cas sont traités par les teibunaux?

Tout cela frise l'absurde . C'est grave . Vous finissez par ne
même plus vous en rendre compte!

M . Jean Foyer . Très bien !

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

M. Georges Hage . Quant à nous, le terme a usagers » ne nous
hérisse pas le poil . Nous le préférons à celui d ' a étudiants s,

dans la mesure où il entend signifier l'ouverture voulue de
l'enseignement supérieur, notamment vers la formation continue,
selon cette idée essentielle que l'enseignement supérieur cons-
titue un service public au service de la nation.

Nous apprécions par ailleurs qu'à la différence de la loi de
1968, qui ne parlait que de liberté d'information, le présent
projet entende garantir la liberté d'expression des usagers.
Il faut en effet permettre à ces derniers d'être des citoyens
à part entière dans l'Université. Il s'agit là d'une exigence
conforme à la volonté de démocratiser l'enseignement supérieur
et de rendre son fonctionnement plus efficace . Il y va de la
qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche qui
doivent puiser leur vitalité dans la libre canfrontation des idées.

Nous estimons qu'il convient d'améliorer ce texte. A cet
effet, nous avons déposé un amendement, signé par M . Balmi-
gère. Mais nous allons le retirer . ..

M. Jean Foyer . Un de plus !

M. le président. Monsieur Foyer, je vous en prie !

M . Georges Hage . .. . parce que, tout en étant pénétrés de son
opportunité, nous buttons sur des difficultés de rédaction . Tout
le monde ne peut pas avoir le génie juridique qui habite
M . Foyer !

M. Jean Foyer . Vous me flattez, mon cher collègue !
M . Georges Hage . Cet article constitue un progrès vers la

reconnaissance des droits des étudiants comme jeunes intel-
lectuels en formation et comme citoyens à part entière . Ne
s'en plaindront que les éternels grognards de la démocratie,
ceux qui sont hostiles à l'instauration d'une nouvelle citoyen-
neté, laquelle ne doit s'arrêter ni aux portes de l'Université ni
aux portes de l'entreprise.

C'est d'ailleurs en pensant aux dispositions tendant à protéger
la liberté des représentants syndicaux dans les entreprises et
à leur permettre d'exercer librement leur mandat que nous
voulions présenter un amendement similaire en faveur des
responsables syndicaux étudiants.

Cela dit, nous maintiendrons l'amendement qui oblige les éta-
blissements à mettre des locaux à la disposition des étudiants
pour l'exercice du droit de réunion et des libertés syndicales
et politiques, amendement signé par M. Zarka et moi-mime,
qui a été accepté par la commission.

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

M. Alain Madelin. Le premier alinéa de l'article 48 ne devrait
pas soulever de grandes difficultés dans la nie ';ure où il reprend
des dispositions dont nous avons déjà très amplement discuté.

Le second alinéa traite de la liberté d'information des étu-
diants, qui était déjà irn,crite dans la loi de 1968, mais en la
modifiant.

Pendant de longs siècles, on a eu du fonctionnement de la
société une conception qui mettait chaque chose à sa place.
On allait à l'université pour s'instruire, à l'hôpital pour se
soigner, dans les églises pour prier, dur les terrains de sport
pour faire des exercices physiques ...

Un député socialiste . Nous sommes là pour légiférer!
M . Alain Madelin . . . . et il n'y avait pas confusion des genre+,.
Comme l ' a très bien explique notre collègue M . Gantier tout

à l'heure, dès lors que vous défendez

	

la fois l'Idée du Ser-
vice Public» — avec un grand . s» et un grand . p . —
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de l'enseignement supérieur et l'idée qu'à l'intérieur de
ce service !p ublic, il doit y avoir liberté politique, vous
vous trouvez pris dans une certaine contradiction . Pourquoi
dans ce service public-là et pas dans un autre? C ' est ce qu' ont
souligné M. Foyer et M . Gantier.

Il est vrai que l'Université n'est pas un service public comme
les autres.

M . Yves Tavernier. Tout de même!

M. Alain Madelin . Mon cher collègue, vous semblez prendre
le train en marche : nous défendons cette thèse depuis le début
de la discun,sion, et nous dénouons le vocabulaire qui assimile,
par exemple, les étudiants aux usagers du service public.
Je ne vais pas reprendre cette discussion . Reportez-vous au
Journal officiel pour prendre connaissance des arguments que
nous avons échangés sur ce point.

L'université, disais-je, n'est pas un service public comme les
aut res . Par tradition, c'est le lieu oit souffle le vent de la liberté
de l ' esprit.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Absolument :

M . Main Madelin . Et de ce point de vue la politique a ken
joins été à l'Université . avec loi ou sans loi . La loi de 1968 a
légalisé la politique dans l'Université en stipulant, dans son
article 36, que les étudiants y disposaient de la liberté d'infor-
mation . Au demeurant, l 'expression s liberté d'information
ne veut pas dire grand-chose . -' cet égard, l ' expression libert('
d ' expression . . que vous introduisez par cet article 43, est
meilleure . 1-a liberté d'expression, je sale ce que c'est . C'est
une liberté de faire, la liberté d'information, c'est tune liber é
de recevoir, c ' est en quelque sorte une liberté passive, qu ' il
est extrêmement difficile de définir . C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle, lorsque nous aurons à discuter de ce deuxième
alinéa, il faudra choisir entr e la liberté d'information et la
liberté d ' expression.

M . Yves Tavernier. N ' importe quoi!

M . Alain Madelin. Dès lors qu ' il y a liberté, pour les étu-
diana . les citoyens . d ' exprimer leurs opinions, il y a nécessaire-
m ent liberté d ' information.

i gue deuxième différence par rapport à la loi de 1968 mérite
d'être soulignée : vous suez supprimé la aernière partie du
premier alinéa de l'article 36 de la loi de 1968. Cette loi stipulait
que les étudiants disposent de la liberté d'information à
l 'égard des problèmes politiques . économiques et sociaux, dans
des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d ' ensei-
gnement et de recherche .> . Très bien! Mais la loi ale 1968
ajoutait : s et ne prêtent pas à monopole ou propagande r-.

Je m ' interroge sur les raisons qui vous poussent à supprimer
cette garantie donnée par la loi de 1968 . Autrement dit, si l'on
faisait une lecture un peu malicieuse de l'article 48, modèle
1943 ...

M. le président . Sans malice, i l faut c o n c l u s e, mon-
sieur Madelin :

M. Main Madelin. . . . on pourrait penser que la liberté d ' e>.
pression que vous instituez au travers de cet article 18 peut
prêter à monopole ou à propagande.

Je ne pense pas que ce soit là voire intention . mais encore
faut-il que les choses soient claires dans la lui . Voilà pourquoi
je suis persuade que vous accepterez nos amendements sur ce
point.

M. le président. La parole est à M . Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le secrétaire d ' Eta!, cet arti-
cle 48 est pour nous l'occasion de dénoncer tee nouvelle fois
l'utilisation du ternie a usager

On ne peut que s ' étonner, en lisant cet article, de voir que les
étudiants et les auditeurs sont mis sur le noème plan . Pourquoi
la liberté d ' information et d ' expression . dans les limites qu ' im-
posent le service, serait-elle limitée aux usagers ? Pourquoi ne
pas par ler aussi du personnel?

I,a liberté d'inforntction et d ' expression, qui passe par la omise
à disposition de locaux, dépend aussi de l ' attribution de ces
locaux par le président . Le président n'a-t-il pas, dans ce domaine,
de trop grands pouvoirs ? N ' y a-t-il pas un risque d 'abus et
d'arbitraire ? Certains présidents ne risquent-ils pas d'être les
otages de majorités politise-syndicales ? Pourquoi ne pas préciser
davantage les conditions dans lesquelles peuvent s'exercer ces
libertés nécessaires ?

Les locaux mis à disposition des usagers et des personnels
seront-ils attribués dans les mêmes condition, et selon les mêmes
règle, que pour les syndical, de la fonction publique ? Envisagez-
vous de fixer une certaine surface par université, pa r rapport à
la surface habitable ? Quelle sera la surface totale des locaux
mis à disposition pour l'ensemble des universités ale France ?
Quel en sera le coût global Y

M . le président . La parole est à M . le rapporteur suppléant .
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M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Monsieur Foyer,
vous venez à nouveau de m'étonner, et vos diverses interventions
sur la loi de 1968 ne manquent pas d'intérêt.

Selon vous — je vous renvoie à l'exposé des motifs .le votre
propre amendement — le troisième alinéa de l'article 29 de la
loi de 1968 était inconstitutionnel et vous en demandiez la sup-
pression.

En 1968, vous aviez donc laissé échapper, par mégarde, un
alinéa anticcnstitutionnel

Il y a quelques jours, alors qu'il était question de diplômes
nationaux . vous avez déclaré à la tribune que, personnellement,
vous n'y aviez jamais été très attaché niais que M . Debré y tenait
beaucoup . Dont acte !

Aujourd ' hui, à propos des libertés fondamentales qui sont ins-
crites dans la loi de 1968 . vous nous apprenez qu 'au moment
même où vous votiez cette loi . ..

M. Jean Foyer . Avant

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . C'est encore pire
. qu'avant même de voter cette !->i, vous écriviez ail général

de Gaulle une lettre de huit parcs pour lui expliquer vos réti-
cences à cet égard.

Je conclus donc que votre vote de 1968 fut celui de la grande
peur . Vous avez voté un texte alors que sur des points essentiels
vous étiez en désaccord !

M . Jean Foyer . Fait personnel en fin de séante, monsicu le
président.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Tout cela ne man-
quera pas d' intérêt pour les historiens et pour ceux qui, aujour-
d ' hui, regardent et commentent l ' actualité.

Cela dit, une fois de plus, on nous demande de supprimer une
liberté.

M . Jean Foyer . Mais non :

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Il est une idée
commune qui inspire les interventions de l ' opposition et qui va
se concrétiser dans les multiples amendements de suppression
auxquels nous n ' échappero"s pas, cette fois-ci non plus . C' est la
suppression d ' un certain nombre de garanties qui existent, comme
ce droit à l 'information que prévoit la loi de 1968.

M . Madelin a estimé que l'information, après tout, ce n'était
pas mal, niais il s'est demandé s'il fallait accepter l'expression au
même titre que l'inforntaton.

M. Alain Madelin . C' est exactement le cont r aire . Vous ne
savez pas écouter.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je voudrais dire
simplement, monsieur Madelin, que cet ensemble de discours est
singulièrement rétrograde

Quelle est la conception de l'Université qui se dégage de vos
interventions et de vus amendements? (''est tune conception
complètement aseptisée . Vous voulez que l'Université soit un
monde clos, fermé sur l'extérieur . La laïcité, a dit l'un d'entre
vous, n'a rien à faire dans l'enseignement supérieur . En tout cas
notre conception de la laïcité n'a rien à voir avec la conception
des universités qui est la vôtre . Nous pensons que c ' est par la
confrontation des idées, par leur foisonnement mème, que l'on
donnera aux universités toutes leurs chances.

L ' université de Vincennes, qui fut déplacée depuis et qui connut
quelques pnrblèmes gràce à certains membres ale l'actuelle oppo-
sition, fut et reste un lieu de culture pa riiculièrencnt fécond
parce qu ' elle se' situe au point de rencontre d ' étudiants •le toute
nationalité, de toute culture et de toute discipline . Ce n ' est pas
une université fermée selon une conception aseptisée et rétro-
grade, mais la r gement ouverte.

Je dis quo votr e discours s ' inscrit contre toute notre tradition
universitaire . Regardes l ' histoire de nos universités . Jamais elles
n ' ont été fermées aux courants d 'opinion qui ont existé dans
notre pays, parce que ! es étudiants et les usagers des universités
sont des gens majeurs, adultes . capables de se situer en toute
indépendance clans les lieux (if' chacun peut tenir les propos
qu ' il juge utile de tenir.

Votre conception étroite, étriquée et aseptisée ne mène à rien.
Pas plus dans le passé, quand vous aviez le poueoir. que mainte-
nant ou que demain, vos craintes ne pourront limiter, clans nos
universités, la liberté de l ' esprit, et c ' est bien cela l ' essentiel.
(Applaurtisserucuts sur les hauts ales socialistes et (les .•onuuu-
tuist es .)

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etut_ Cet arti-
cle reprend en effet l'essentiel de l'article 36 de la loi d'orienta-
tion qui fixait déjà le principe d'une liberté d'information des
étudiants et qui rendait possible, à cette fin, la nuise à disposi-
tion de locaux .
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Les modifications proposées, comme l'ont fait observer M . Na-
tiez et M . Nage, étendent le champ du principe de liberté . Le
droit d'information est ainsi complété par un droit à l'expression,
l'un et l'autre pouvant intervenir, non seulement dans les
domaines politique, économique et social, déjà couv erts par le
premier, mais aussi culturel, au sens le plus large du terme.
Le Gouvernement reconnait ainsi la maturité et la responsabilité
des usagers, leur aptitude à juger de ce qui leur est présenté
pour forger leur propre conviction . Alors que la portée de ces
droits n ' était pas précisée dans les textes antérieurs, nous indi-
quons qu'ils s'exercent à titre individuel — ce qui va de soi —
mais également à titre collectif, ce qui ouvre l'exercice de ces
droits aux groupements d 'étudiants notamment.

Je répondrai maintenant à m . Foyer qui a traité de la mise à
disposition de locaux selon la loi de 1968 . A mon sens, il serait
fondamentalement néfaste de revenir sur ce point . Là où il y a
communauté, il faut bien qu'il y ait lieu de réunion, de rassem-
blement, de rencontre . La réalité n'est pas du tout la même que
pour les autres services publics . La comparaison, un peu impru-
dente, avec les usagers de la S .N .C .F . ou de la R .A .T .P . ne
porte pas sur la même réalité. Il existe précisément une commu-
nauté universitaire, dont nous avons parlé en examinant l'arti-
cle précédent, et plusieurs représentants de l ' opposition ont
même bien voulu reconnaitre qu'il s'agissait là d'une notion
féconde et utile.

La précision donnée par M. Foyer au su jet de sa lettre au
général de Gaulle nous laisse penser que celui-ci n'a pas suivi
les observations de M . Foyer !

M. Jean Foyer. Je le regrette !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Nous, nous

sommes donc en accord avec l'opinion du général de Gaulle, ce
qui n'est pas une mince caution dans cette affaire comme dans
d'autres.

M. Gilbert Gantier. Que dit M. Le Roy Ladurie clans Le
Monde d'hier

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . En tout cas,
nous n'avons nullement l'intention, pour notre part, de revenir
sur des droite accordés en 1963 . Nous entendons, au contraire,
élargir ces dro i ts.

M . Madelin a bien voulu admettre que l ' Université n'était pas
un service public comme les autres . Il a constaté que la consécra-
tion de la liberté d'expression était utile et bonne, et j'en prends
acte.

M . Alain Madelin . C'est vrai .

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Mais
M . Madelin conçoit la liberté d'information, à tort me semble-t-il,
comme une liberté passive . Cette liberté n 'est pas passive :
c'est la liberté de s'infor mer, de se mettre à la recherche d'in-
formations ou en quête d'informations, et il n'y a rien de passif
là-dedans.

Si nous n'avons: pas repris dans ce projet les mots < qui ne
prêtent pas à monopole ou à propagande s, c'est qu'ils nous ont
paru superfétatoires . La meilleur e garantie du bon exercice de
ces libertés réside précisément dans la rédaction de cet alinéa
qui vise leur exercice à e titre individuel ou collectif Ainsi.
les choses sont bien et clairement garanties.

M . Bourg-Broc s'est demandé pourquoi nous ne traitions pas
dans l'article 48 des droits du personnel . Tout simplement parce
que le chapitre 1'', dont nous discutons, ne concerne que
lee usagers . Nous parlons des personnels dans d'autres dispo-
sitions.

Quant à l'affectation des locaux, elle relève naturellement
de l'autonomie des universités et du bon sens de leurs prési-
dents.

D'ailleurs le réalisme et l'expérience nous ont conduit à sup-
primer dans le texte de la loi de 1968 des précisions inappli-
cables . Il en va ainsi du caractère s distincts des locaux où
pourraient s'exercer les libertés publiques citées, par rapport aux
locaux accueillant les activités d'enseignement, voire de recher-
che . En effet, le patrimoine immobilier des universités est loin de
permettre dans tous les cas la séparation envisagée . Il reste que
notre rédaction la permet, bien sûr, dès lors qu'elle est maté-
riellement possible. Mais nous n'avons pas jugé bon de maintenir
une telle disposition dans la loi.

J'ajoute qu'il existe un conseil des études et de la vie
universitaire dont la consultation est particulièrement justifiée
dans ce domaine qui concerne la vie quotidienne de l'établis-
sement

M . le président . MM. Foyer, Bourg-Broc, Jeen-Lou i s Masson.
Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 1787
ainsi libellé:

1 . — Supprimer le premier alinéa de l'article 48. s
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• N . — En conséquence, rédiger ainsi le début de la pre-
mière phrase du second alinéa :

• Les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un
diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la
formation continue et les auditeurs disposent . . . s (Le reste
sans changement .)

M . Jean Foyer . Je retire cet amendement.

M . le président . L ' amendement n" 1767 est retiré.

M. Alain Madelin a présenté un amendement n" 1768 ainsi
rédigé :

• Supprimer le premier alinéa de l'article 48 . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Nous ne dcfendrons que brièvement les
amendements sur le premier alinea de l'article parce qu'ils se
bornent à reprendre des discussions que nous avons déjà eues
en examinant les articles précédents.

Néanmoins, puisque je soutiens le premier amendement, qui
tend à supprimer le premier alinéa, voici quelques rappels
concernant notre philosophie générale sur l'article . En effet,
tout à l'heure, nos positions ont été en quelque sorte carica-
turées, ce qui exige une mise au point.

Le service public de l'enseignement supérieur n'est pas un
service public comme les autres, c'est vrai : la meilleure preuve
en est que nous sommes en train de discuter de l'exercice de
libertés politiques qui n'auraient aucun sens s'il s'agissait
d'autres services publics.

Selon nos conceptions, qu' est-ce que l 'enseignement, singu-
lièrement l'enseignement supérieur? C'est une communication,
une transmission du savoir . Dans une société libérale, il y a
non pas un service public s, mais une s liberté publique de
l'enseignement . Vous le constatez, nos conceptions s'opposent.
La liberté publique de l'enseignement n'exclut é idemment pas
l'existence d'un secteur public de l'enseignement - supérieur —
primaire ou secondaire.

La liberté publique de l'enseignement suppose d'abord le
pluralisme, ensuite l'existence d'un secteur public . Mais il s'agit,
en l'occur rence, de la liberté de communication : bien évidem-
ment, celle-ci s'accompagne des autres libertés, et donc de la
liberté d'expression.

Tout à l'heure, j'ai opéré une distinction entre la liberté
d'information et la liberté d'expression . Pourquoi ? Parce que
la première est la résultante de la seconde . L'une découle de
l'autre . Dès lors que l'on a écrit liberté d'expression, inutile de
mentionner la liberté d'information! Considérez, par exemple,
la communication audiovisuelle ou la communication écrite.
Dès lors que vous avez la liberté « de faire liberté d'émettre,
de créer une radio ou un jour nal, la liberté d'information existe
du fait même de la création de cette liberté positive . C'est un
débat sur lequel nous reviendrons tout à l ' heure.

Mais j ' ai entendu d 'autres propos très surprenants : on nous
a expliqué qu'il devait y avoir liberté politique parce que la
majorité actuelle n ' avait pas une conception aseptisée , . de la
laïcité . Les bras m'en tombent !

Ne recommençons iras le débat, niais la laïcité est tout de
même un critère qui ne s'appliquait pas ,jusqu ' à present à l ' em
seignement supérieur! Parce que, suivant la définition tradi-
tionnelle, dans la ligne de Jules Ferry, et selon la jurispru-
dence . la laïcité a toujours été une neutralité sereine, notion
qui n'aurait aucun sens s'agissant de l'enseignement supérieur,
où précisément les enseignants possèdent la liberté d'enseigner,
car les étudiants étant majeurs, on estime qu'ils ont assez de
maturité pour recevoir un certain nombre de vérités . Parler
d ' une s conception laïque des cous de M . Althusser à l ' uni-
versité n'a rigoureusement aucun sens.

J'ai entendu proclamer - Nous, nous sommes parfaitemeei
logiques ! Il y a la laïcité qui s'étend à tous les ordres d'ense :-
gnement . mais nous l ' as ons pas une conception aseptisé, .t e
la laïcité ! , Vraiment, nous sommes là en pleine confusion.
En réalité, si vous deviez appliquer vraiment cette conceation
de la laïcité au moment où nous en sommes dans notre
discussion, vous ne pourriez pas défendre ici l'exercice des
libertés politiques . Sur ce point, voici deux citations, dont la
première est extraite d'une brochure, publiée en 1910 par le
premier syndicat des instituteurs, à l'époque où il était encore
intégré à la C .G .T. — il y aura là de quoi susciter les médi-
tations de quelques-uns de nos collègues sur les bancs de la
majorité.

M . le président . Mon cher collègue, il faudrait conclure!

M . Alain Madelin . Je vais terminer par ces deux citations,
monsieur le président .
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M. le président . Merci . J'espère qu'elles ne seront pas trop
longues car votre temps de parole est épuisé.

M . Alain Madelin. Rassurez-vous, je vais être très concis.
Voici ce que l'un pensait à la C .G.T . et dans le premier syn-

dicat des instituteurs en 1910:
« Les instituteurs qui acceptent de servir dan, l'école un parti,

un gouvernement, une secte, ne sont pas dignes de porter
le titre d'éducateur . Ce sont de misérables larbins.

Ma seconde citation sera pour vous montrer toute la per-
version de l'idée (le laïcité, laïcité non « aseptisée », qui conduit
à la liberté d'expression politique à l'intérieur des universités.
Cette citation, de Jules Ferry, je l'emprunte à l'histoire de la
fondation de la 111' République de Gabriel Hanotaux:

« M. Jules Ferry exprimait sa véritable pensée . la pensée
de toute sa vie, lorsqu'il disait aux instituteurs, en mai 1881:

Le président du conseil se croirait déshonoré s' il faisait
jamais de l ' école la servante ale la politique, et c 'est la Répu-
blique elle-même qui pourrait être singulièrement compromise
si l'on pouvait dire : Voilà un gouvernement qui fait les élec-
tions avec les instituteurs comme ceux qu ' il a remplacés ont
essayé de le faire avec les curés. s Applaudissements sur les
bans de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
nient pour la République .)

M. le président . Monsieur Madelin, je vous ai laissé déborder
votre temps de parole.

Je rappelle e par votre entendement, vous demandez la sup-
pression tlu premier alinéa de l'article 48, tendant à définir
les usagers du service public de l'enseignement supérieur.
(Sou-i"es .)

Quel est l'avis de la commission
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Défavo-

rable pour les raisons indiquées tout à l'heure.
Il nous parait utile d'énumérer les différentes catégories de

per s mmes pouvant recevoir un enseignement au sein des éta-
blissements. C'est d'ailleurs une manière de les inciter à utiliser
les possibilités offertes par ces derniers.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1768.
(L'amendement n 'est pas adopté )
M. le président. MM. Charles Millon, François d'Aubert et

Pet-rut ont présenté un amendement, n" 1769 . ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 48:

« les étudiants sont les personnes inscrites au titre de
la formation initiale ou de la formation continue ou à titre
d'auditedrs.

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

M. Alain Madelin . Considérez qu'il est défendu, monsieur le
président.

M. le président . Mais il est refusé par la commission et par
le Gouvernement

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Oui, monsieur le
président.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Exacte-
ment !

Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1769.
(L' amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,

	

1770
et 1771, pouvant êtr e soumis à une di.;cussion commune.

L'amendement n" 1770, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi libellé:

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 48
« Les étudiants de l'enseignement . . . s (le reste sans chan-

gement).

L'amendement n" 1771, présenté par M . Main Madelin, est
ainsi rédigé:

« Au début du premier alinéa (le l'article 48, supprimer les
mois : « du service public s.

Même problème que précédemment, mes chers collègues?

M . Alain Madelin . Oui, monsieur le président.

M. Gilbert Gantier. Mais ces amendements sont défendus.
M. !e président . La commission émet le méme avis que sur

l'amendement précédent ?
M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Oui, monsieur le

président : contre !
M . le président. Même avis (lu Gouvernement sans doute ?

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . En effet.
Défavorable .

M. le président . Et l'Assemblée va probablement prendre les
mémés décisions. (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 1770.
(L'amendement n ' est pas adopte .)
M . le président . Je mets aux voi : : l'amendement n" 1771.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M . le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement,

n" 1772, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 48, supprimer les

mots : « les bénéficiaires des services d'enseignement, de
recherche et de diffusion (les connaissances, et notamment s.

La parole est à M. Alain Madelin.
M . Alain Madelin . L'amendement est défendu.
M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouveruement ?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable '.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1772.
(L' amendement n ' est pus adopté .)
M . le président . MM. Bourg-Broc, Foyer, Jean-Louis Masson,

Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement, n "1773,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 48, supprimer le
mol « notamment

la parole est à M. Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Au sujet de l'emploi du mot e usager s,

le ministre de l'éducation nationale nous a déclaré que le terme
s'imposait parce que toutes les personnes fréquentant l'Univer-
sité ne sont pas forcément des étudiants . . Par exemple, on y
rencontre des personnes bénéficiant (le la formation continue et
des auditeurs.

Maintenant, dans le premier alinéa de l'article 48, on ressent
le besoin de préciser ce que sont les usagers du service publie t
e notamment ,, les étudiants, les personnes bénéficiant de la
formation continue et les auditeurs . Nous ne comprenons plus.
En dehors des calé, mies énumérées par le texte, qui pourra être
« usager de l'enseignement supérieur ?

Pour des raisons de logique et de forme, nous proposons
de supprimer l'adverbe « notamment s.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable, car l'adverbe « notamment s laisse la porte ouverte à
d'autres catégories.

Ainsi . il est divers publics pour assister à des conférences
données dans le cadre d'un établissement.

M . Jean Foyer. Ce sont des auditeurs !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1773.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements ;iden-
tiques n"' 1774 et 1775.
.L'amendement n" 1774 est présenté par M. Alain Madelin I

l'amendement r" 1775 est présenté par M . Gilbert Gantier.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

Dans le premier alinéa de l'article 48, supprimer les
mots : « ou d'un concours s.

La parole est à M. Main Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 1774.

M . Alain Madelin . Les amendements n"" 1774 et 1775 sont
des amendements de coordination avec des positions que nous
avions défendues à l'article 13 et qui ont été repoussées.

Nous retirons donc ces deux amendements.
M . le président. Les amendements n"" 1774 et 1775 sont

retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques m^ 1776 et 1777.
L'amendement n" 1776 est présenté par MM . Bourg-Broc,

Foyer, Jean-Louis Masson . Robert Galley, Pinte et les :membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amende-
ment n" 1777 est présenté par M . Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
Supprimer le second alinéa de l'article 48 . s

La parole est à M. Foyer, pour soutenir l'amendement
n" 1776.

M. Jean Foyer . Avec une habileté à laquelle je rendrais
volontiers hommage, M . le rapporteur suppléant et M . le secré-
taire d'Etat ont placé le débat relatif au deuxième alinéa sur
un terr ain qui n'est pas le sien . Ils en ont parlé comme si une
liberté était en jeu . Or, il n'en est évidemment pas question!
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En fait . il s ' agit seulement de savoir si cette liberté doit s'ex-
primer et s exercer à l ' interietu' d . s locaux universitaires ou
ailleurs, en dehors des bâtiments universitaires.

Sur ce point, un certain nombre de nos colle :tus vous ont
demandé si, en suivant votre raisonnement, cette liberté ne
pourrait pas s 'exercer dans les moyens de' transports en e itninun.
dans les bureaux de poste, dans Ic• .s hôpitaux ou dans les pri
sons ! Pourquoi pas aussi dans les casernes ? Mais je n ' ai p.0 le
sentiment que vous soyez prèt à l'accepter-la (Sourires .)

En réalité . la liberté d'information n . s'exerce plus comme
une véritable liberté d ' information : el l e a tourné à la )'Serte
de propagande et à la liberté d'agitation C 'est d ' ailleurs ce que
vous voulez consacrer maintenant . en ajoutant à la liiberté
d ' information . la liberté d ' expression . cc qui me parait légitimer
toutes les inscriptions et toutes les saletés qui rendent main
tenant si pénible la vie dans des locaux universitaires Irans
formés en écuries . IE,re!aorn(i .nrs s,'r legs (,mecs des socialistes
et des coinuts stes .)

M. Georges Hage . Nous retiendrons l ' assimilation.
Vous manques de prudence . n(onsieen Foyer.

M. Alain Madelin . Il est encore loin de s exprinier comme
M Labarrère hier soir '

M. Jean Foyer . Le rappurteai' s est référé a la très belle
expression liberté de l ' esprit Il ne faudrait pas confondre
l ' exercice de cette liberté avec certains s p ectacles que nous
avons connus en 1968 et que le sencral de Gaulle . :r cette
époque, avait qualifies du terme q :u convcriait

Les explications de M. le secrétaire d Etat, tout à l'heur e.
star l'ensemble (le l 'article 48 m'ont paru l'exemple même du
paralogisme . Il m'a semblé qu'il fallait quelque audace pour
soutenir de tels arguments . En effet . il nous a déclaré : s Nous
avons créé une eummunauté universitaire qui doit rassembler.
Or cette liberté d'expression et ,I in . orinalion est un moyen de
rassemblement .

	

Voilà cornnrent j'ai compris son intervention.
En raison de l'expérience déjà ancienne que j'ai pu acquérir.

il m'est difficile d'admettre que cette liberté d'expression et
d'information favorisera désormais. à l'intérieur des locaux uni
versitaires . le rassemblement des amis politiques de M. Harle
et de certains groupements d extrême droite : J'ai plutôt le
sentiment que ce sera le contraire

La vieille université, dont on a dit grand mal, possédait tout
de même une grande vertu : il y régnait une admirable tolé-
rance que l'intrusion des activités de propagande et d'agitation
politique ont malheureusement brisée

Un député socialiste . La faute à qui ?
M. Jean Foyer. A mon avis, la suppression du second alinéa

de l'article 48 marquerait un retour au bon sens.
M. le président . Monsieur• Gantier, défendez-vous l'amende .

ment n" 1777 ?
M . Gilbert Gantier . Considérez qu'il a été défendu, monsieur le

président, puisqu'il est identique à celui que vient de défendre
M Foyer.

Je le maintiens, mais je veux aussi gagner du temps.
Mlle président. Quel est l'avis de la commission sur les deux

amendements ?
M . Jean-Pierre Sueur, rapportera suppléant . Je juge inadmis

sibles les propos de M . Foyer a. -sinmilant affiches, formes d'infor
mation ou même de propagande . à de la saleté . et les univer-
sités à des écuries.

M. Emmanuel Hamel . Elles le sont devenues parfois, hélas '

M. Jean Foyer . J'ai formulé un regret, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Si on appliquait
la conception défendue du' les bancs de l'opposition, finale-
ment, dans l'enceinte des universités, avec• tout ce que cela
comporte, il ne seyait pas possible de dist r ibuer des tracts.
d'organiser des rencontres ou de tenir des réunions d'informa-
tion sur des questions politiques économiques, sociales et cultu-
relles.

Outre qu'une telle interdiction est difficilement applicable.
le type de société et d'université auquel nous conduirait un tel
système est absolument inenvisageable, inimaginable et inadmis-
sible, sauf à employer un certain nombre d'arguments frappants,
qui ne sont pas en usage dans les pays démocratiques

Pour terminer, je dirai que le troisième paragraphe de l ' exposé
sommaire des motif', de l'annendement de M . Foyer nous montr e
bien que l'objectif qui est visé est bien de revenir en arrière
par rapport à loi de 1968 . Votre conception, monsieur Foyer,
c'est exactement celle-là ; ce n'est pas aller en avant, ce n'est
pas en rester à la loi de 1968, mais c'est aller en arrière puisque
je lis (ce qui s'applique aussi bien à cette loi qu'à la loi de
1968) : , L'occasion existe, à l'occasion . . . • — ce n'est pas très
joli, monsieur Foyer !

M. Jean Foyer . t'e n ' est pas de ma plume !
M. Jean-Pierre Sueur, rap, orteur supplevnet .

	

• L ' occasion
existe• à l ' occasion du vote de ce nouveau projet . de mettre fin
à cette aberrat on . Ainsi . les dispositions sur les libertés
d ' information en matière politique . culturelle, sociale, écono-
mique, etc., que vous avez votées en 1968, vous les considérez
comme des aberrations'

:\vis dcfano•abte.
M . le président . Quel est l 'avis ciu Gouvernement
M. Roger-Gérard Schwartsenberg, scrré(n .'e d ' Etot . Adapter

c•es anuvtdcments reviendrait, comme l'a exposé à l'Instant M le
rapporteur . a supprimer une iii rite acc•urdue par le texte de
1968, mats aussi à empêcher l ' affirmation d ' une nouvelle liberté
que nous inscrivons clans ce lexie . la liberté• d 'expression à
laquelle, au sein de l ' opposition . les uns sont favorables c ' est
le cas de \I .Main Madelin . ..

M. Alain Madelin et M. Gilbert Gantier . Bien sire !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, .secrétaire d ' Elsa . . . . et les

autres défavorables . c 'est le cas de M . Foyer.
Avis defavorable.
M . le président . La parole est à \t . Tavernier.
M. Yves Tavernier. ('onnue mes collegues . j ' ai noté effecti-

vement qu ' il y avait, por,r le moins . différentes analyses au
sein des groupes de l ' opposition . M . :Vain Madelin . parce qu'il
a une certaine e•xpérienc•, — à sa nianicre - du débat poli ;i
que dans les universités . ..

M . Alain Made l in . Tout 2 r a't :
M . Emmanuel Hamel . M . Gilbert Gantier aussi !
M . Yves Tavernier . . . .lui est favorable, alors grte M . ,oyer,

rêvant dune univ ; rsité qui n ' est pas la nuire . lui est hostile.
Nous avons entendu avec un certain étonnement certairns de

nos collègues . notanunent M . Gantier, expliquer il y a quelques
instants que la liberté d ' expression clans les universités était
dangereuse parce qu'elle conduisait, notamment, à la saleté
tics locaux.

M . Gilbert Gantier. Vous aim .•z ça sans doute, monsieu r
Tavernier "

M. Yves Tavernier . .t ' ai trouvé e,s propos assez étonnants;
ce gen re d 'argunment . permettez-moi celle remarque, monsieur
Gantier, est parfois utilisé dans certains systèmes dont le mo i ns
que l 'on puisse en dire est qu ' ils ne font pas honneur à la
démocratie.

Pour notr e part• parce que nous appartenons en tant que
responsables politiques et, pour certains d ' entre nous, en tant
qu'universitaires, à la longue tradition humaniste de l'Université
française, nous voulons que celle-ci soit pleinement ouverte sur
le monde . que les pulsions qui traversent les sociétés puissent
être perçues et comprises dans le débat intellectuel au sein

i des universités.
M. Emmanuel Hamel . Très bien !
M. Yves Tavernier. Pour cela, il faut l'information et le débat.

Ce que je dis, c'est l'histoire de notre t- ' niv s rsité, ce qui en
fait sa qualité• c 'est ce que vous voulez supprimer, c 'est ce que

nnus défendons.
M. Emmanuel Hamel . Mais nous voulons le maintenir nous

aussi• et même l'amplifier
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n"' 1776 et 1777.
t( ' es r .nrerrderuents ne sont pax udnptr 's .)
M . le président . MM. Foyer, Bourg-Broc . Jean-Louis Masson,

Robert Galley• Pinte et les menmbres du groupe du rassem-
blement pure• la République ont présenté un amendement n" 1778
ainsi rédigé

Supprimer la première phrase du second alinéa de
l'aitic'Ic 48.

f.a parole csl à M . Foyer.
M . Jean Foyer . Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n" 1 7 78 est retiré.
M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n" 1779, ainsi

libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa

de l ' article 48 :
La liberté d ' information et d'expression à l'égard des

problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels est
garantie aux étudiants.

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

M. Emmanuel Hamel . Très bel amendement !
M. le président . Monsieur Ilanu•I, je vous en prie ! Denuutclez

la parole, si vous la voulez !
M. Emmanuel Hemel. Vous ne nu' la donneriez pas, monsieur

le président . (Sourires .)
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M. le président. Monsieur Madelin, vous avez la parole.
M. Alain Madelin . Que les choses soient bien claires en ce

qui concerne la position de notre groupe. Nous avons exprimé
une inquiétude à propos de la disparition de termes de la loi
de 1963 : « les étudiants disposent de la liberté . . . dans des
conditions . . . qui ne prêtent pas à monopole ou propagande . . . ' . Il
faut être cohérent : ou bien vous estimez que l'Université est
un service public et vous faites toute une série d'assimilations
entre l'Université et les autres services publics — auquel cas, il
vous est difficiie, à ce stade de notre discussion, d'introduire la
liberté d'expression dans ce service public-là et pas dans les
autres, ou bien vous reconnaissez le caractère tout à fait parti-
culier de l'enseignement supérieur, ce que nous avons fait.
Cohérents avec les positions que nous avons défendues, nous esti-
mons que l'enseignement supérieur n'est pas un service public
comme les autres, je n'y reviens pas, mais un secteur différent
dans lequel la plus grande place possible doit être laissée aux
différentes libertés de communication, que ce soient les libertés
de communication des enseignants ou les libertés d'expression
des étudiants.

Seulement, je voulais faire observer que cette liberté d'expres-
sion pour les étudiants sur les problèmes politiques, elle n'a
attendu pour se manifester ni la loi de 1968 . ..

M. Jean Foyer. Evidemment
M . Alain Madelin . . . . ni ce projet de loi . Dans notre longue

histoire des universités à travers les âges, cette liberté a
toujours existé sou ., une forme ou sous une autre . Nous voulons
l'inscrire dans le texte . Mais, à votre rédaction, la formule que
nous préférons, j'y reviendrai tout à l'heure, est la suivante :
« les étudiants disposent de la liberté d'expression' . Voilà
quelque chose qui est clair, qui a une portée juridique directe.
En attendant, notre collègue Gantier, reprenant cette distinc-
tion, que j'estime malheureuse, entre information et expression,
propose d'inscrire dans la loi que « la liberté d'information et
d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques,
sociaux et culturels . ..

M. Jean Foyer. Et pourquoi pas scientifiques ?
M . Alain Madelin. . . . est garantie aux étudiants '.
Notre position est claire et j'espère qu'elle évitera sur ce

point de nouvelles mises en cause.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant. Défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Défavo-

rable. J'ajoute que, telle qu'elle est, la rédaction proposée
revient à ne pas reconnaitre ces droits aux autres participants
qui sont cités à l'alinéa l'

M. Alain Madelin. On pourrait rectifier l'alinéa 1' r.
M. le président . La parole est à M. Colonna.
M. Jean-Hugues Colonna. Nous avons suivi le développement

de M . Madelin et bien compris son interrogation concernant
la disparition, par rapport à l'article 36 de la loi de 1968,
de la référence à une liberté d'information qui s'exerce dans des
conditions ne prêtant pas à monopole ou propagande . Mais
M . le secrétaire d'Etat y a répondu : la deuxième phrase du
second alinéa de l'article 46 du projet : « ils exercent cette
liberté à titre individuel et collectif . . . est de nature à compen-
ser largement cette disparition.

M . Alain Madelin. Pourquoi ?
M. Jean-Hugues Colonna . Parce qu'il s'agit de l'exercice d'une

liberté à titre individuel et collectif !
Ce que je ne comprends pas, dans cet amendement n" 1779,

c'est cette différenciation entre liberté d'information et liberté
d'expression, alors que vous disiez vous-même, monsieur Made-
lin, qu'il ne pouvait y avoir liberté d'expression dans la mesure
où on serait privé de la liberté d'information.

M. Alain Madelin . Vous n'avez rien compris !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1779.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amende-

ment, n" 1780, ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du second alinéa de

l'article 48, substituer au mot : « Ils .,
« les mots : « Les étudiants .'

Cet amendement tombe.
M . Alain Madelin a présenté un amendement, n" 1781, ainsi

rédigé :
« Au début de la première phrase du second alinéa de

l'article 48, supprimer les mots : e d'information et».
La parole est à M . Alain Madelin.
M. Alain Madelin. Cet amendement m 'oblige à reprendre une

explication qui, semble-t-il, n'a pas été comprise sur toue les
bancs de la majorité .

La loi de 1968 parlait de ,-nerté d'information . Vous ajoute!
les termes : «liberté d'expression ' . Nous préférons oue figu-
rent seulement les termes : « liberté d'expression ', ils sent
plus clairs.

M. Jean-Hugues Colonna . Mais oui, on a compris !
M. Alain Madelin. Une liberté d'expression, c ' est une liberté

de faire et, dès lors que vous la mentionnez, il n'y a plus lieu
de parler de la liberté d'information car celle-ci résulte tout
naturellement de celle-là.

Si vous créez, par exemple, la liberté de la presse, la liberté
de faire des journaux, vous avez automatiquement la liberté
d'information . De même, si nous créons demain, en réformant
la loi Fillioud, une véritable loi sur la liberté de la communi-
cation audiovisuelle en permettant de créer les médias néces-
saires au support de cette liberté, il n'y a plue besoin de parler
de liberté d'information.

C'est un débat ancien qui a apposé les libéraux à d'autres
dans cet hémicycle . Je vous renverrais, s'il en était besoin,
au débat historique qui z eu lieu, ici-même, avec notamment
de Tocqueville, sur la distinction entre les « droits de ' et les
« droits à ' , la notion de « droit de» étant une notion libérale,
une notion positive.

A partir du moment où figure dans la loi la liberté d'expres-
sion, la formule est excellente, et nous nous y tenons . Mais la
liberté d'information n'a plus lieu d'être.

M. Jean-Hugues Colonna . C'est bien ce que j'ai dit !

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Rager-Gérard Schwartzerberg, secrétaire d'Etat . Défavorable.
Je comprends mal l'analyse de M . Madelin . La liberté d'infor-

mation et la liberté d'expression sont deux libertés bien dis-
tinctes.

La liberté d'information, ce n'est pas la liberté de l'infor-
mation, qui est par ailleurs garantie. La liberté d'information,
c'est, pour chacun des u. agers des établissements publics
d'enseignement supérieur, la liberté de s'informer.

Il est par conséquent nécessaire de maintenir la liberté
d'information prévue dans la loi de 1968 et d'y ajouter la liberté
d'expression.

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

M . Emmanuel Hamel . J'espère que mon ami M . Madelin ne
me tiendra pas rigueur de ce que je me sente en désaccord
avec son propos.

C'est en juriste qu'il parle, et je comprends qu'il inclue dans
l'acception du mot «expression ' la réalité de l'information.
Mais tout le monde n'a pas sa haute connaissance du droit et
je crains qu'une interprétation fallacieuse ne trahisse sa véri-
table pensée, interprétation qui pourrait faire croire à certains,
mal intentionnés, qu'il est pour la liberté d'expression mais
qu'il tend par là-même à réduire la liberté d'information . C'est
pourquoi, tout en pensant comme lui mais n'ayant pas sa science
juridique, je suis personnellement contre son amendement et
j'estime, pour les raisons qu'on vient de rappeler, qu'il est
indispensable que l'Université poursuive cette tradition qui
est la sienne de liberté d'information et d'expression . Plus
il y a de liberté d'information, plus il y a de liberté d'expres-
sion, plus l'université française demeure dans la ligne de notre
tradition libérale et humaniste . L'on a évoqué quelquefois la
saleté, le manque d'esthétisme de certaines affiches, les cou-
loirs abîmés ; je souhaite que l'on apprenne aux étudiants que
la liberté de l'esprit peut aller de pair avec le respect de la
beauté et de la propreté . Les recteurs . ..

M. Jean-Hugues Colonna . Leu présidents d'université!
M. Emmanuel Hamel . . . . pourront peut Mtre obtenir progressive .

ment cette auto-éducation, afin que la liberté s'exprime dans la
propreté des bâtiments.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1781.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 1782, ainsi rédigé :

« Après le mot : « expression ., supprimer la fin de la
première phrase du second alinéa de l'article 48 . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Dans la mesure où nous avons introduit
la liberté d'expression et d'information dans le texte — je ne
reprendrai pas le débat que nous avons eu tout au long de la
discussion du projet sur la communication audiovisuelle — il
n'est pas nécessaire d ' établir une liste des caractéristiques de
cette liberté .
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Vous parlez de liberté d'information et d'expression à l'égard
des problèmes politiques, économiques et sociaux. Cela figurait
déjà dans la loi de 1968 . Vous ajoutez : a cuiturelle ), mais
pourquoi pas religieuse, philoso p hique, idéologique, artistique,
intellectuelle ? Nous pourrions allonger la liste . Le mieux aurait
été de dire : ails — les étudiants — disposent de la liberté
d'expression ». Je comprends mal la liste qui suit. Heureuse-
ment que les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme
n'étaient pas à la même école : il en est résulté un texte à portée
juridique claire et à vocation internationale, ce qui ne sera
certainement pas le cas de cette loi.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Avis défa-

vorable
M . Alain Madelin rappelle que la loi de 1968, qui n'est certes

pas un modèle, renferme des dispositions équivalentes . Cet
article est l'occasion de confirmer le champ d'application des
libertés par une énumération qui est volontairement très large.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1782.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

— 2 —

FAIT PERSONNEL

M. le président. La parole est à M. Foyer, pour un fait per-
sonnel.

M . Jean Foyer . Mes chers collègues, M . le rapporteur par
intérim (Sourires), qui, d'ordinaire, est un collègue dont j'appré-
cie la courtoisie, a déclaré, tout à l'heure, que j'aurais voté la
loi du 12 novembre 1968 par peur.

Mcnsieur le rapporteur suppléant, depuis vingt ans, j'ai cer-
tainement commis, dans ma vie publique, un certain nombre
d'erreurs d'appréciation, mais je ne crois pas que l'on puisse
me faire le reproche d'avoir agi par peur ou d'avoir manqué de
courage.

Depuis vingt ans, j'ai été en butte à tous les extrémismes
dans ce pays. Etant garde des sceaux, j'ai diligenté des pour-
suites contre les trublions de l'O.A.S., qui m'ont accablé de
menaces de mort et sont allés mettre le feu à ma maison.

En 1968, j'ai été traité, par des groupuscules gauchistes, cette
fois, à coups de pierres, de briques et de boulons.

En 1980, d'autres éléments terroristes d'extrême gauche m'ont
menacé de mort et ont lancé une alerte à la bombe, inquiétant
ainsi ma mère âgée de quatre-vingt-cinq ans.

Toutes ces menaces et toutes ces actions ne m 'ont jamais fait
dévier de la ligne que je croyais devoir suivre . J'ajoute que
si je ne suis pas favorable à la prétendue liberté d'expression,
qui n'est en réalité qu'une liberté d'agitation, c'est parce que
je constate que la loi du 12 novembre 1968 a été le moyen pour
des groupuscules extrémistes, d'extrême droite comme d'extrême
gauche, de se constituer, dans une relative impunité, des bases
stratégiques à l'intérieur des universités . Voilà le fond du pro-
blème.

Si j'ai voté la loi de 1968, la raison en est simple : c'est
parce que j'estimais convenable de ne pas me prononcer contre
un texte présenté par un chef d'Etat qui est un des plus grands
hommes de l'histoire et qui m'avait fait l'honneur, pendant
sept ans et demi, de m'avoir pour ministre . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

— 3 _

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions au Gout ernement ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi n° 1400 sur l 'enseignement supérieur (rapport
n" 1509 de M . Jean-Claude Cassaing, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente.)

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

Louis Jsert.
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