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Article 2 (suite).

M . le président. Je rappelle les termes de l'article 2 :
« Art. 2. — Les missions du service public de l'enseignement

supérieur sont :
c — la formation initiale et continue ;
e -- le recherche scientifique et technologique ainsi que la

valorisation de ses résultats ;
• — la diffusion de la culture et l'information scientifique et

technic, ue ;
-- la coopération internationale . s

MM Bourg-Broc, Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Galley,
Pinte it les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un amendement n" 547 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 2, après le mot
scientifique s, insérer le mot : « , culturelle s.

La parole est à M. Robert Galley.

M . Robert Galley . Monsieur le ministre de l'éducation natio-
nale, l'article 1" fait allusion à la culture, au moins à deux
reprises, le service public de l'enseignement supérieur devant,
d ' une part, e élever le niveau culturel de la nations et, d'autre
part, « assurer l'accès aux formes les plus élevées de la culture
et de la recherche s . Ne conviendrait-il pas, par esprit de
symétrie, de marquer que, parmi les missions du service de
l'enseignement supérieur, figurent non seulement la recherche
scientifique et technologique, mais aussi la recherche dans le
domaine culturel ?

Je pense à la recherche dans le domaine des arts graphiques
ou dons celui de la communication ; et même dans le domaine
de la musique, l'institut de M. Pierre Boulez mérite de faire
partie de l'enseignement supérieur. A un moment où tous les
professeurs d'art, quelle que soit leur discipline, sont confrontés
à la nécessité d'acquérir des diplômes et donc de passer par la
filière d'une formation postsecondaire, c'est-à-dire par des
écoles, des instituts ou des conservatoires relevant de l'ensei-
gnement supérieur, il nous a semblé que l'on pouvait utilement
ajouter la recherche cultureile à l'article L, la deuxième mission
de l' enseignement supérieur devenant ainsi « la recherche scien-
tifique, culturelle et technologique s.

Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit . Il n'y a
pas de commune mesure entre la mission de recherche scienti-
fique ou technologique et celle de recherche culturelle . Néan-
nains, monsieur le ministre, l'exclusion de cette mission de
recherche pourrait être, pour certains chercheurs spécialisés dans
les sciences humaines, la poésie ou les arts, un élément de
frustration qui ne correspondrait nullement aux deux idées
que vous avez exprimées à l'article 1".

Tel est le sens de notre amendement.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Je comprends les
préoccupations de M . Galley. Mais, lorsque nous aborderons
l'article 4 tout à l'heure. ..

M. Jean Foyer. Tout à l'heure ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . . . nous reviendrons sur
la définition de la recherche, et la commission proposera, par
l'amendement n" 51, d ' apporter une précision de nature à apaiser
les inquiétudes de certains universitaires, notamment en sciences
humaines et en sciences sociales.

Cette précision me semblerait inopportune à l'article 2, qui
est simplement un article de « titrologie s, chacune des missions
énoncées étant reprise et développée aux articles 3, 4, 5 et 6.

C'est pourquoi la commission n'a pas retenu cet amendement.

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

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Galley, je reprendrai votre expression : « Qu'on ne me fasse
pas dire ce que je n'ai pas dit ! s La notion de recherche
scientifique recouvre l'ensemble des activités de recherche,
culture et science étant intimement liées . Si on les distinguait,
cela signifierait qu'il y a, d'un côté, la culture et, de l'autre,
la science . Ce n'est pas du tout notre point de vue, comme
je crois comprendre que ce n'est pas le vôtre.

Les amendements n"• 283 de M Alai . n Madelin, 451 de M . François
d 'Aubert, 741 de M. Fuchs, 453 de .s1. François d'Aubert, 185 de
M . Alain Madelin, 252 de M . Rigaud, 549 de M . Gengenwin, 291 de
M . Perret, 187 de M . Alain Madelin et 658 de M. Bourg-Broc
deviennent sans objet.

MM . Charles Millon, le président.
Amendement n" 186 de M Alain Madelin : MM . Charles Millon,

le président, le rapporteur, le ministre, Santrot . — Rejet par
scrutin.

Amendement n" 290 de M. Alain Madelin : MM. Alain Madelin,
le rapporteur, le ministre. — Rejet.

M . le ministre.
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bert, avec le sous-amendement n" 971 de M . Main Madelin :
MM. Charles Millon, François d'Aubert, le rapporteur, le ministre,
Santrot, Main Madelin . — Retrait du sous-amendement et des
amendements.
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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une 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 dis-
cussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi sur l'ensei-
gnement supérieur (n" 1400, 1509).

Cet après midi, l'Assemblée a commencé l' examen de l'article 2
et s'est arrétée à l'amendement n" 547 .
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seignement supérieur ont pris conscience de l'importance du
rôle qu'ils avaient à jouer dans la divulgation et l'utilisation de
leurs recherches.

Le membre de phrase que vous incriminez, monsieur Galley,
illustre ce changement de mentalité, qui n'a pas été provoqué
par je ne sais quelle directive mais qui est né spontanément
de la vie des chercheurs . Ils refusent désormais que le produit
de leur travail aille seulement grossir les comptes d'exploitation
d'entreprises privées ou même publiques . Ils veulent que l'en-
semble de la recherche en tire profit grime à des contrats
signés avec l'industrie.

Je tiens donc absolument à cette formule et je ne puis accepter
votre amendement.

M . Robert Galley . Au bénéfice de ces explications, je retire
l'amendement.

M. le président . L'amendement n" 548 est retiré.

M . Alain Madelin a présenté un amendement n" 182 ainsi
rédigé :

s Dans le troisième alinéa de l'article 2, substituer au
mot : s valorisation v, les mots : s mise en valeur i.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir cet
amendement.

M . François d'Aubert . Monsieur le minist re, cet amendement
revêt peut-être un caractère quelque peu formel, mais je veux
profiter de l'occasion pour vous dire combien je suis d'accord
avec vous sur l'objectif que vous venez de définir . La valorisa-
tion de la recherche — nous préférons s mise en valeur -- qui
s'effectue dans les universités nous parait un objectif primor-
dial . Mais j'ignore si les réalisations seront à la hauteur de
l'ambition.

Permettez-moi cependant de vous poser quelques questions.
Vous avez indiqué que des conventions pourraient étre passées
entre les universités et les grandes entreprises.

M. le président . Monsieur d'Aubert, c'est une certaine défor-
mation du débat parlementaire que de profiter de l'examen d'un
amendement en quelque sorte grammatical pour poser des ques-
tions. Si vous souhaitiez le faire, vous auriez dû mettre à profit
la discussion générale ou votre intervention sur l'article . J'aime-
rais que l'on s'en tienne dorénavant au texte des amendements.
(Très bien ! sur les bancs des socialistes et des coi nnmti .stes .)

M. François d'Aubert. Je serai très concis, monsieur le pré-
sident . Pour une fois que je suis d'accord avec le Gouvernement !

M. le président . Que vous soyez d'accord ou non avec le Gou-
vernement, vous parlez toujour s dix minutes!

M . François d'Aubert. Monsieur le ministre, ma question n'a
rien de malicieux . Je suis d'accord pour qu'il y ait des conven-
tions entre les universités et l'industrie . Mais envisagez-vous
également que, tout comme aux Etats-Unis, les chercheurs puis-
sent quitter, pour un certain temps, leur université, afin cle
valoriser leurs recherches dans une entreprise ?

De même, les chercheurs universitaires qui envisageraient de
créer une entreprise pour exploiter les fruits de leuss recherches
pourront-ils quitter l'Université pendant quelques années, quitte
à y retourner ensuite ?

M. Bernard Derosier, vice-président de la couuuission . Cela n'a
rien à voir avec l'amendement !

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur d'Aubert, le
sujet est passionnant et je vous répondrai, niais ne considérez
pas cela comme un précédent pou' la suite du débat.

Si vous saviez ce qu'est la vie des universités, vous ne parleriez
pas de futures conventions . Ces conventions existent, et depuis
des années. Tel laboratoire de re^herche pharmacologique pro-
cède, avec telle entreprise, à la mise au point d'un médicament.
Cela se passe de façon contractuelle, de laboratoire à entreprise
ou d ' université à entreprise. C ' est une bonne occasion pour vous
de découvrir cet aspect des choses . J'aurais souhaité que vous
le connussiez avant, mais je suis content de vous apporter ce
concours. (Sourires.)

Le fait que M. Pierre Boulez soit proie,svur au Collège de
France suffit d'ailleurs à démontrer 'qu'il appartient à la grande
communauté scientifique et culturelle.

Je ne puis donc être. favorable à votre amendement.

M. Georges Hage. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 547.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Foyer . Bourg Broc, Jean-Louis Masson,
Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement n" 548
ainsi rédigé :

a A la fin du troisième alinéa de l'article 2, supprimer
les mots : t ainsi que la valorisation de ses résultats ».

La parole est à M . Robert Galltay.

M . Robert Galley . Dans cet article 2, monsieur le ministre,
vous vous êtes ingénié, avec talent d'ailleurs, à trouver des for-
mules synthétiques, comme la « formation initiale et continue e,
dont nous avons déjà parlé, ou comme la s coopération inter-
nationale a, expression ramassée qui recouvre des activités infi-
niment diversifiées . Mais nous ne comprenons pas bien la
raison qui vous a conduit à parler de la « valorisation des
résultats de la recherche ,.

Pour ne vexer personne, prenons l'exemple de la découverte
de Sir Alexander Fleming, relative à l'action de certains cham-
pignons sur les bactéries . Eh bien, la valorisation de ce magni-
fique résultat n'a pas été le fait de son inventeur, qui s'est
contenté de définir les conditions biologiques dans lesquelles
agissait le peniciilium.

Par conséquent, si la mission de service public de l'ensei-
gnement supérieur est quelquefois d'aller assez loin dans la
recherche appliquée, ls vaiorisation des résultats de la recher-
che revient bien évidemment à l'industrie ou aux organismes
situés en aval.

Cela dit, j' conviens avec vous que l'agence nationale pour
la valorisation de la recherche doit faire partie intégrante du
service public de l'enseignement supérieur . Mais la missior. de
l'Anvar est de rapprocher ies chercheurs des industriels sus-
ceptibles d'exploiter leurs , ésultats . Par conséquent, et malgré
son nom, l'Anvar ne se pi ',occupe pas de la valorisation des
résultats au sens où vous l'intentiez . C'est l'affaire de la commu-
nauté économique, et singulièrement de la communauté indus-
trielle, de s'emparer des résultats de la recherche appliquée,
de leur donner une forme industrielle et, en fin de compte, de
les traduire en emplois, en chiffres d'affain.s et en fabrica-
tions. Ce n'est plus du tout la mission de l'enseignement supé-
rieur.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Comme pour l'amende-
ment précédent, le troisième alinéa de l'article 2 annonce l'arti-
cle 4 où la notion de valorisation des résultats est plus précisé-
ment définie . Il s'agit de . valoriser la recherche fondamentale,
la recherche appliquée et la technologie s . En quelque sorte,
c'est plus un effet de titre qu'une détermination.

Par conséquent, la commission n'a pas retenu cet amende-
ment.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Combien je vous
remercie, monsieur Galley, d'avoir posé cette question, car
vous avez ainsi mis en lumière une des principales innovations
de cette loi dont on dit qu'elle n'apporte rien de neuf!

J'aurais peut-être une légère divergence avec M . le rapporteur
à propos de la valorisation de la recherche fondamentale, mais
c'est un problème complexe et, n'étant pas scientifique moi-
même, je ne l'aborderai pas.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, il y a
bien des degrés, mais la liaison doit être assurée . En aval,
nous souhaitons que les résultats des chercheurs soient négociés
par voie de contrat, de telle manière que le travail de l'Université
ne puisse pas être utilisé sans contrepartie par le système
industriel, privé ou public.

On a assez souvent reproché aux chercheurs de refuser, par
un souci de déontologie excessif, de s'intéresser à cette activité
s vulgaires qui consiste à tirer le fruit de leurs recherches.
Heureusement, depuis quelques années, les chercheurs de l'en-
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En outre, les laboratoires ne sont pas un ghetto et si tel ou tel
chercheur, dans le cadre de la mobilité, souhaite travailler avec
des entreprises, c'est une affaire qu'il traite avec son laboratoire
et son université . Nous souhaitons simplement qu'il n'emporte
avec lui pas tous les résultats qu'il a acquis dans le service public.
C'est un équilibre à trouver, mais la vie universitaire corres-
pond déjà à cette réalité. Nous souhaitons accentuer ces prati-
ques dans le sens que j'ai défini tout à l'heure.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 182.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment, n" 622, ainsi rédigé :

Compléter le troisième alinéa de l'article 2 par les mots:
s dans le cadre des lois existantes s.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. J'ai suivi avec attention le débat fort
intéressant amorcé par M . Robert Galley et j'ai été attentif aux
observations présentées par M le ministre.

Je crois, certes, que les universités et les établissements d'ensei-
gnement supérieur doivent sortir du domaine de la recherche
purement théorique pour s'engager dans la recherche appliquée.
Il faut, en effet . qu'ils se lancent dans la voie des applications
concrètes des découvertes réalisées au sein de leurs laboratoires.
Mais il me semble nécessaire de préciser que cet engagement
s'opère «dans le cadre des lois existantes» .

Je reconnais que ma proposition semble introduire un truisme.
Mais, monsieur le ministre, ce ne serait pas la première fois.
Vous avez vous-même été dans ce cas. par exemple en défendant
la présence dans le texte du terme : s laïcs.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous succombez à la
tentation, monsieur Gantier !

M. Gilbert Gantier. En effet, la laïcité est l'une des lois fonda-
mentales de la République . Cela figure dans la Déclaration
des droits de l'homme et dans le préambule de la Constitution.
A la limite, il serait donc inutile de le préciser.

M. Jacques Santrot. Monsieur Gantier, ne recommencez pas!

M. Gilbert Gantier. En réalité, cet amendement tend à per-
mettre aux universités de profiter, comme les laboratoires
privés . des résultats de leurs recherches dans la mesure où
ceux-ci déboucheraient sur des inventions utilisables commer-
cialement . Je pense en particulier au dépôt de brevets . Il s'agi-
rait d ' une mesure protectrice pour les universités et pour toute
la recherche en général.

Il n'est donc pas superflu de préciser que la recherche univer-
sitaire s'effectue non pas dans un ghetto, mais dans le cadre
général des lois de la nation, avec les mêmes possibilités, les
mêmes debnuchés et les mêmes ouvertures que pour les autres
or ganismes de recherche . Ainsi les universités — pour reprendre
l'exemple que j'ai cité, mais il y en aurait d'autres — doivent
pouvoir bénéficier des lois relatives au brevet, avec les protec-
tions éventuelles pour les chercheurs universitaires.

Dans ces conditions, l'amendement n'est pas inutile.

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Gantier,
la loi que nous présentons de, rait vous satisfaire pleinement,
car elle répond exactement à vos objectifs.

Pour autant, Il n'est pas utile de rappeler, à l'occasion de
chaque article, que les nouvelles dispositions joueront «dans
le cadre des lois existantes» . Il est évident que ce qui n'est
pas visé par ce texte sera régi par les lois existantes.

Votre proposition est vraiment un truisme . Vous avez bien
voulu le souligner vous-méme, je vous en remercie.

M. Gilbert Gantier. Vous avez bien précisé s laïcs

M. le ministre de l'éducation nationale. Le Gouvernement est
donc défavorable à cet amendement.

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

M. Jean-Hugues Colonna . Monsieur Gantier, vos préoccupations
seront satisfaites par l'alinéa 4 de l'article 5 . (Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Jean-Louis Masson . Assez, cela devient désagréable !

M. Gilbert Gantier. Ce n'est pas vrai, je le conteste!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 622.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Noir a présenté un amendement, n" 678,
ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 2:

s — la diffusion de la culture et de l'information scien-
tifique, technique, économique et sociale ; s.

Sur cet amendement, M. Jean-Louis Masson a présenté un sous-
amendement n" 966 ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n" 678, après le mot : s diffusion s,
insérer les mots : s de la langue française ».

La parole est à M. Jean-Louis Masson, pour soutenir l'amen-
dement n" 678.

M. Jean-Louis Masson. Monsieur le président, certains de
mes collègues plus ou moins bien intentionnés prétendront, une
nouvelle fois, que notre collègue Noir n'a pas lu le texte.

M. Joseph Pinard. Il n'est pas là !

M. Jean-Louis Masson . Je tiens à les rassurer en affirmant, tant
pour cet amendement que pour les précédents -- à propos
desquels on avait intenté un procès d'intention aux parlemen-
taires de l'opposition en prétendant abusivement, je dirai mème
méchamment, qu'ils n'avaient pas lu le texte — que nous l'avons
bel et bien parcouru en détail . Mais ce n'est pas parce qu'un
problème est abordé dans d'autres articles que l'on ne peut pas
l'évoquer auparavant, en l'occurrence, dans l'article 2.

L'adjonction des deux adjectifs que propose, en fait, M . Noir
me parait judicieux, les problèmes économiques et sociaux —
je pense qu'ils intéressent de nombreux députés — méritent une
attention particulière.

M . Robert Montdargent. Vous êtes un provocateur

M . Jean-Louis Masson. Cela justifie amplement l'adoption de
cet amendement, qui compléterait judicieusement la rédaction du
projet de loi.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable

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

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

M . le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson pour
soutenir le sous-amendement n" 966.

M . Jean-Louis Masson . Dans la mesure où nous voulons amé-
liorer ce projet de loi — qui en a bien besoin — il ne nous a pas
paru inintéressant d'apporter une précision supplémentaire à
l'amendement de notre collègue Michel Noir . Nous avons en effet
estimé qu'il était nécessaire d'évoquer la diffusion de la langue
française, car les universités françaises doivent aussi assurer le
rayonnement de la langue française.

M. Louis Odru . Quel charabia !

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges . En effet ! Comment relirait-on
tout cela !

M. Joseph Pinard. J'espère que cela sera plus clair !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 966 ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je rappelle que l'ar-
ticle 2 annonce les articles 3, 4, 5, 6 et 7 . Nous retrouverons
le problème de la diffusion de la langue française à l'article 5.
Pour cette raison, le sous-amendement n'a pas été retenu par
le commission .
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M. Jean-Louis Masson. On retrouvera aussi l'information scien-
titique . Elle est pourtant citée dans l'article 21

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Les universités vous
sauront gré de leur rappeler qu'elles ont pour tâche de diffuser
la langue française. Je souhaite qu'elles sachent tout ce que
vous avez proposé ce soir.

Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement.

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

M . Jacques Santrot. Puisque nos collègues se répètent, nous
pouvons aussi nous répéter . Nous retrouverons cela dans le
troisième alinéa de l'article 5.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 966.

(Le sous-amendement n'est pas adopté]

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 678.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
a" 623 ainsi rédigé :

a Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 2, après les
mots : a de la culture et s, insérer le mot : a de,.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . L'informaiion scientifique et technique
ne peut pas constituer la mission du seul enseignement supé-
rieur . Elle est aussi le fait d'un certain nombre de publications
qui ne sont pas toutes universitaires . Il me parait donc préférable
que la mission du service public soit de diffuser l'information
scientifique et technique.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 623.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
a" 624 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 2 :
a — la coopération universitaire internationale et notam-

ment européenne .,

Sur cet amendement, M . Jean-Louis Masson a présenté un
sous-amendement n" 926, ainsi rédigé :

a A la lin de l'amendement n" 624 . substituer aux mots :
e et notamment européenne ., les mots : a avec les pays
européens et avec les pays francophones ,.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 624.

M. Gilbert Gantier . il serait bon de préciser quelle est la
coopération internationale visée par l'article 2, car il s'agit
d'un domaine très vaste . Elle peut en effet être commerciale,
industrielle, militaire.

M . Joseph Pinard . Pourquoi pas humanitaire

M. Jacques Santrot . Elle est évidemment universitaire!

M . Gilbert Gantier . Elle peut s'exercer clans tous les domaines
que l'on peut imaginer . Il vaut donc mieux préciser : coopé-
ration universitaire internationale s.

Par ailleurs, nous appartenons à l'Europe et nous avons des
relations avec plusieurs pays européens . Je souhaiterais donc
que l'on précisât également : . et notamment européenne ,.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Pour quoi préciser a et
notamment européenne .? Les universités françaises ont des
relations avec beaucoup d'universités, en particulier avec les
universités francophones d'Afrique noire, avec lesquelles ont été
passés de nombreux accords de coopération, ainsi que le rappelle
le sous-amendement de M . Masson .

M. Jean-Louis Masson . Merci, monsieur le rapporteur !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Le texte se suffit à lui-
même et je rappelle — puisque vous aimez les répétitions,
nous allons nous y mettre également — que l'article 2 est
un article de a titrologie Il annonce ce qui vient ensuite. (Rires
sur les bancs du rassemblement polir la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Gilbert Gantier . Très bien, monsieur le titrologue !

M. Bruno Bourg-Broc . Docteur en titrologie

M. Jean-Claude Cassaing, rnpportenr . Nous aurons l'occasion
de donner une définition de la coopération internationale aux
article. 5 et suivants.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Je pense que l'ancien
ministre de la coopération qu'est M . Foyer serait attriste que
l'on exclùt de la coopération internationale tout ce qui toache
à l'Afrique noire, mais a,issi au Maghreb et à tous les pays
francophones . Ne réduisons pas la dimension internationale
comme une peau de chagrin : ce n'est pas une direction dans
laquelle nous voulons nous engager.

M. te président . La parole est à m . Jean-Louis Masson pour
défendre le sous-amendement n" 926.

M . Jean-Louis Masson . Bien que M . le rapporteur et M . le
ministre de l'éducation nationale aient pratiquement justifié
ce sous-amendement — ce dont je les remercie --- je tiens
à le défendre personnellement.

J'apporte d'ailleurs de l'eau à leur moulin en proposant
d'ajouter les pays francophones à l'amendement de M . Gantier.
Dans ces conditions . il ne devrait y avoir aucune objection à
l'adoption de l'amendement sous-amendé, qui devrait obtenir
l'unanimité de l'Assemblée.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je ne vois pas pourquoi
on restreindrait la coopération internationale aux Etats euro-
péens et aux pays francophones . Je nie permets de souligner
que la coopération universitaire s'exerce, par exemple, avec
le Canada.

M. Joseph Pinard. Et avec l'Egypte !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Je connais bien un
programme de recherche sur le naturalisme mené en collabo-
ration par piusreu ;s universités françaises et celle de Toronto.

Je ne vois pas ce que ce sous-amendement apporte à l'annonce
de la mission de coopération internationale qui se suffit à
elle-même.

Ce sous-amendement doit être repoussé.

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

M. te ministre de l ' éducation nationale . Notre moulin n 'a pas
besoin de votre eau, monsieur Masson . Avis défavorable !

M. Jean-Louis Masson . Vous n'avez pas compris. C'est mon
moulin qui recevait votre eau!

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 926.
(Le sons-amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 624.
(L'amendement m'est pas adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Charles Millon et
Clément ont présenté un amendement n" 448 ainsi rédigé :

Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant :
s— le développement de l ' activité physique et spor-

tive ; ,.
La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le ministre, cet amenderaient
paraitra peut-être un peu incongru à quelques intellectuels
attardés, niais il a sa place dans ce texte.

M . Bernard Derosier, vice président de la commission . A l'ar-
ticle 5!



1512

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 MAI 1983

M . François d'Aubert . En effet, la référence à l'activité phy-
sique et sportive est tout à fait normale dans une loi sur l'en-
seignement supérieur. La maxime : Mens sana in corpore sano,
egt suffisamment connue . (Murmures sur les bancs des commu-
nistes .)

Aux Etats-Unis, et dans bien d'autres pays, les universités
proposent très souvent aux étudiants des emplois du temps qui
leur permettent de combiner agréablement et efficacement la
pratique sportive avec les études et avec la recherche. En
France, cela existe aussi, monsieur le ministre . N'imaginez pas
que nous ignorons totalement ce qui se passe au sein de
l'Université. Il y a des conventions et la pratique sportive est
un peu développée, mais guère . Le sport universitaire en France
présente un grand intérêt.

M . Louis Odru . Vous l'avez laminé !

M. Joseph Pinard. M. Soisson l'a massacré !

M. François d'Aubert. Dois-je comprendre, monsieur Pinard,
que vous ne vous intéressez pas au sport à l'Université ? (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Santrot . On en parle à l'article 5!

M. Robert Montdargent. Lisez le texte, monsieur d'Aubert !

M. François d'Aubert. Moi, je m'y intéresse, même si je n'ai
pas beaucoup pratiqué quand j'étais à l'Université.

Cet amendement me parait donc essentiel, car le sport fait
aussi partie de la vie universitaire : de grands clubs en sent
nés, des universiades sont organisées.

Il me semble donc que l'on pourrait — sans pour autant
vexer notre rapport, ur expert en c titrologie a — placer dans
cet article-titre une référence à l'activité physique et sportive
dans l'enseignement supérieur.

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur d'Aubert
nous avons rétabli des U . R. d'éducation physique et sportive
dans des universités où les gouvernements précédents avaient
opéré des suppressions.

Nous avons créé l'agrégation d'éducation physique et spor-
tive . Vous voyez donc à quel point le Gouvernement et sa majo-
rité sont soucieux de ces problèmes.

Avis défavorable ; nous n'avons pas de leçon à recevoir à cet
égard . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . François d'Aubert. Si vous avez tout fait avant ce texte,
pourquoi le proposez-vous?

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

M. Jacques Santrot. Je vais me répéter, moi aussi : ce que vise
M. d'Aubert figure dans l'article 5.

Nous gagnerons certainement beaucoup de temps lors de
l'examen de cet article puisque, grâce à mon collègue Jean-
Hugues Colonna et à moi-même, ces messieurs de l'opposition
ont sans doute redécouvert l'article 5 . Par conséquent tous les
amendements qu'ils y ont déposés devraient tomber de facto !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 448.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix l'article 2.

(L ' article 2 est adopté.)

Rappel au règlement.

M . Gilbert Gantier . Je demande la parole pour rappel au
règlement.

M. le président . Sur quel article ?

M . Gilbert Gantier. Celui qu'a invoqué M. Joxe cet après-
midi .

M. le président. Prenez garde : un membre de votre groupe
a déjà parlé à ce titre.

Vous avez la parole pour un rappel au règlement.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, nous sommes enga-
gés dans un débat sur un texte que nous considérons comme
grave . Nous agissons de notre mieux, peut-être pas aussi bien
que M . le ministre le souhaiterait . Or la tonalité que prend ce
débat devient tout à fait insupportable.

M. Robert Montdargent. A cause de vous !

M. Gilbert Gantier . M. le rapporteur a déclaré plusieurs fois :
c Puisque vous avez besoin de répétitions . 11 relève les noms
des présents et des absents, en se trompant d'ailleurs constam-
ment. Il a ainsi prétendu, hier, que je n'étais pas là alors que
j'étais dans l'hémicycle et il a recommencé tout à l'heure pour
M. d'Aubert.

M . le président . Monsieur Gantier, si vous voulez intervenir
pour un fait personnel, vous aurez la parole en fin de séance !

M . Gilbert Gantier. Ce n'est pas un fait personnel, c'est un
fait général !

M . le président . Le règlement est respecté . Par conséquent, je
vous prie de vous arrêter.

M. Gilbert Gantier. Etre méprisé par ces gens n'est pas accep-
table !

M. le président . Non, personne ne méprise personne ! A la
rigueur, ceux qui pourraient se plaindre d'être méprisés sont
ceux qui doivent entendre maintes répétitions.

M. Gilbert Gantier. C'est intolérable! Nous ne sommes pas
plus bêtes qu'eux ! Quelle vanité ! D'où sortent les membres
de la majorité ?

M . Bernard Derosier, vice-président de la commission . Nous
représentons le peuple !

M . Gilbert Gantier. Ce que nous entendons est inacceptable.
Vous êtes tous des génies !

Après l'article 2.

M. I. président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement n" 16 ainsi rédigé :

e Après l'article 2, insérer l'article suivant :

c Sous réserve du maintien des droits de scolarité et
autres, existant actuellement, l'enseignement supérieur
publie est un service public gratuit.

La parole est à M. Jean-Louis Masson . (Bruit .)

Ne l'empêchez pas de parler, je vous en prie.

M. Jean-Louis Masson. Pour avoir lu, relu et disséqué le pro-
jet de loi, je crois que cet amendement devrait donner satis-
faction à nos collègues du groupe socialiste qui nous ont accusés
à plusieurs reprises de ne pas avoir lu le texte . En effet le sujet
dont il traite n'est évoqué nulle part dans le projet de loi . Il
a donc le mérite de combler une des lacunes du texte.

Le développement de l'enseignement primaire au début de
la III• République a été lié à une série de mesures qui étaient
toutes complémentaires mais dont l'une des plus importantes
était la gratuité.

Actuellement, la situation n ' est pas très claire car aucune
disposition n'a jamais posé le principe de la gratuit' ou de la
non-gratuité de l'enseignement supérieur . Les droits de scola-
rité ne sont pas, en général, très élevés, tout au moins dans
les établissements publics, et ils ne font pas obstacle, de ma-
nière déraisonnable, à l'entrée des étudiants dans les univer-
sités. Mais, pour éviter que le problème ne se pose encore dans
quelques années, à propos de telle ou telle structure de l'ensei-
gnement supérieur, il convient de poser un principe, une fois
pour toutes, et de cela, tous les groupes politiques, au-delà de
leurs divergences idéologiques, doivent convenir.

Pour ma part, je suis partisan de la gratuité de l'enseigne-
ment public supérieur . J'ai déposé mon amendement pour que
l'on sache si la majorité de cette assemblée est pour ou contre
ce principe.

M. Louis Odru. M . Masson ne manque pas de souffle !

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

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Le membre de phrase
e droits de scolarité et autres s est d'un grand flou artistique.
Pour notre part, nous restons dans le cadre de la Constitution,
qui pose le principe de la gratuité de l'enseignement.

M. Jean-Louis Masson . Pas de l'enseignement supérieur!

M. le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, si dans mon
amendement, je fais référence aux : droits de scolarité et
autres existant actuellement s, c'est afin de poser un garde-fou
qui pourra se révéler utile à l 'avenir, mais aussi parce que
l'article 40 de la Constitution n'autorise pas les parlementaires
à déposer des amendements qui augmentent les charges de
l'Etat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement n'est pas adoptée

Article 3.

M. le président. c Art . 3. — Le service public de l'enseigne-
ment supérieur offre des formations à la fois culturelles, scien-
tifiques et professionnelles.

• A cet effet, le service public :
e — assure l'orientation des étudiants qui comporte une

information sur le déroulement des études, sur les débouchés
et sur les passages possibles d'une formation à une autre ;

e — dispense la formation initiale ;
e — participe à la formation c-:intinue.
e La formation continue inclut l'ouverture aux adultes des

cycles d'études mentionnés à l'article 11, ainsi que l'organisation
de formations professionnelles ou à caractère culturel parti-
culières ; les actions de formation continue s'adressent aux
personnes engagées dans la vie active ou à la rechercne d'un
emploi ainsi qu'à celles qui n'exercent pas ou n'exercent plus
une activité professionnelle ; elles sont organisées pour répondre
à des demandes individuelles ou collectives.

e Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison
avec les milieux professionnels ; leurs représentants participent
à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
les praticiens contribuent aux enseignements ; en outre, la
liaison de l'enseignement et de la vie professionnelle est assu-
rée par des stages dans les entreprises publiques ou privées
ou clans l'administration et par l'organisation d'enseignements
par alternance.

e La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assu-
rée par des écoles, des instituts, des universités et des grands
établissements. Elle comporte une activité de recherche fonda-
mentale ou appliquée. L'habilitation à déliver le diplôme d'ingé-
nieur est accordée après avis d'une commission des titres dont
la composition est fixée par un décret qui prévoi t , notamment,
une représentation des universités, des écoles et des grands
établissements . s

La parole est à M. Jean-louis Masson, premier orateur inscrit
sur l'article.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, nues chers collè-
gues, j ' avais déjà annoncé hier soir que . j ' aborderais, au moment
de l'examen de l'article 3, un problème important, que j'ai étudié
avec M. Galley, à savoir les conditions d'organisation des filières
qui conduisent aux écoles de commerce et de gestion.

L'article 3 donne explicitement au service public de l'ensei-
gnement supérieur la mission de former des gestionnaires.
Je montre ainsi à certains de mes collègues, qui en cloutaient,
que j'ai lu le texte du projet . Or, la quasi-totalité des écoles
de commerce et de gestion ont un statut privé.

Dans ces conditions la loi comportera une lacune car elle
ne pourra pas être appliquée, en l'état, aux filières correspon-
dant aux écoles de commerce et de gestion.

Je suis, pour ma part, partisan du maintien d'une dualité entre
enseignement public et privé . A ce titre, j'estime nécessaire
de protéger l'enseignement privé partout où il est menacé par
ceux qui voudraient donner un monopole à l'enseignement
public . Cependant la dualité ne doit pas être à sens unique.
Réciproquement, la même logique de pluralité est certainement
incompatible avec l'absence quasi totale du secteur public dans
certaines filières telles que les écoles de gestion .

Il en résulte une situation particulièrement anormale car
ces écoles exigent toutes des frais de scolarité importants :
11 000 francs, par exemple, pour H .E .C., 18 000 francs pour
l'E. S . S. E . C ., sans parler de certaines écoles telles que l'école
des cadres où l'on atteint des plafonds manifestement hors de
portée des jeunes issus de catégories sociales modestes et même
moyennes.

Plusieurs députés communistes . Quelle hypocrisie !

M. Jean-Louis Masson . Les statistiques officielles prouvent que
les grandes écoles d'ingénieurs sont aussi ouvertes, si ce n'est
plus, que les universités, aux différentes catégories sociales.
On trouve, en effet, 12 p . 100 de fils d'ouvriers à l'entrée des
écoles d'ingénieurs, soit le même pourcentage que celui constaté
dans les filières scientifiques des universités.

Le caractère démocratique et équitable de l'organisation des
grandes écoles d'ingénieurs est encore confirmé et même ren-
forcé par les chiffres de sortie . En effet, à la sortie de ces écoles,
le taux de fils d'ouvriers reste de 12 p . 100 alors que dans les
universités, à la fin des filières de maitrise, il tombe à moins
de 10 p . 100.

M. Jacques Santrot. Vous avez dit le contraire dans la discus-
sion générale !

M. Jean-Louis Masson . Absolument pas . Vous avez mal entendu,
mon cher collègue : relisez mon intervention !

Au contraire, les écoles de gestion et de commerce ont une
tendance incontestable, en raison de leurs frais de scolarité, à
créer une certaine forme de ségrégation sociale par rapport aux
facultés de sciences économiques . Les statistiques publiées par
les écoles de gestion elles-mêmes montrent que le taux de fils
d'ouvrier y est, par exemple, plus de deux tais inférieur à ce
qu'il est dans les facultés de sciences économiques.

Je considère pour nia part — et je ne suis pas le seul dans
mon groupe parlementaire — que cette constatadion est la résul-
tante directe du niveau anormalement élevé des frais de scola-
rité dans les écoles de commerce . ..

M. Georges Mage . Les vôtres !

M . Jean-Louis Masson, Il est souvent difficile, si ce n ' est
même impossible pour une famille modeste, de débourser
10 000, 20 000 ou 30 000 francs en frais de scolarité.

M . Louis Odru . Et il faut entendre cela sans protester !

M. le président. Monsieur Jean-Louis Masson . veuillez conclure.

M . Jean-Louis Masson. J'ai terminé, monsieur le président.
A ces frais de scolarité viennent, bien entendu . s'ajouter le
logement, la nourriture et les f wrnilures scolaires de l'étu-
diant.

Certes il existe des bourses, mais les plafonds de ressources
qui sont fixés pour leur attribution sont situés à un niveau
si bas que nombre d ' étudiants n ' y ont pas droil sans que pour
autant leurs parents disposent de moyens suffisants pour lc.s
inscrire dans les établissements dont nous parlons.

Munsieicr le ministre . vous nous aces indiqué à plusieurs
reprises que lorsque l ' on vous pesait des que-ilium, précises
sur des problèmes réels, vous y répondiez . Je vous demande
si volts avez réellement pris en compte ee probli'me de la
nécessaire démocratisation des condilion,s d ' acmés aux écoles
de commerce et quelles ,ont les mesures que vous :ives envisagé
de prendre . soit pour ridoirs les frais rie scu!arité dans ce
secteur, soit pour' crier, à cité (le ces écules existantes, des
écoles publiques offrant les mémos conditions d ' acces eans
imposer de frais de scolarité

M. Robert Montdargent . C ' est incroyable!

M. le président . La parole est à Mine Sicard.

Mme Odile Sicard. Il a été rappelé hier que l'I'nive"cité
n'était pas faite pour elle•méme niais qu'elle était faite pour
l'ensemble de la nation.

L'article 3 rappelle les missions de formation de l'Univer-
sité . Il est important qu'il mette sur le munie plan la forma-
tion initiale et la formation continue et qu'il affirme aussi
que celle-ci s'adresse à tous sans exclusive.

Pour accueillir plus d'étudiants et mieux les former si le
premier cycle doit être accessible à tous, il doit aussi être plus
adapté aux besoins réels des étudiants et notamment à ceux qui
n'ont pas encore la possibilité de faire cinq ou dix années
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d'études . Il s'agit non pas de les orienter autoritairement
ou par l'échec, comme c'est malheureusement encore bien
souvent le cas actuellement, mais de leur permettre de s'orien-
ter par eux-mèmes, par une meilleure connaissance personnelle
de leurs aspirations, au contact des études ainsi que des stages
qui pourront être organisés pour les sensibiliser à la vie profes-
sionnelle.

D'ailleurs, pour que les établissements d'enseignement supé-
rieur apportent à notre pays une meilleure utilisation de ses
ressources humaines, il était indispensable de placer les forma-
tions supérieures, qu'elles soient de premier, de second ou de
troisième cycles, dans la perspective de la professionnalisa-
tion, et dans le même esprit, de prévoir la liaison de ces établis-
sements avec les milieux professionnels en précisant leur place
et leur rôle.

Dans un contexte de crise économique, notre pays doit faire
un effort considérable de développement industriel appuyé sur
l'innovation technologique . Cela ne pourra se faire que par une
meilleure liaison entre les chercheurs . les formateurs et les
milieux professionnels et en insistant sur la place de la recherche
pour les étudiants . Cela suppose une politique d'ensemble de
la formation supérieure des jeunes et des adultes pour assurer
la cohérence de toutes ces formations, qu'elles soient acquises
dans des écoles, des instituts ou des universités.

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

M . Gilbert Gantier . Cet article 3 comporté, n'en déplaise au
rapporteur, un certain nombre de ré pétitions . Je nie permets
de le lui faire remarquer car il a accusé tout à l'heure certains
membres de l'opposition de se répéter . En effet, l'article 2 trai-
tait déjà de formation initiale . Le quatrième alinéa de cet article
reprend ce thème . On y fait état également de formation conti-
nue, déjà traitée à l ' article 2 . A tel point que Mme Sicard vient
de se tromper en prétendant que l'article 3 définit les missions.
Or c'est l'article 2 qui les définit. L'article 3 reprend aussi les
dispositions de la loi de 1968 en matière de formation continue,
ce qui devrait convaincre M . Sueur que la formation continue
n ' est pas une innovation.

De plus, cet article assigne une mission nouvelle au service
public, celle d'assurer l'orientation des étudiants, principale-
ment dans le premier cycle . L'avant-projet que j'ai lu, monsieur
Colonna -- comme j'ai lu les articles de ce projet — disait :
e le service public doit assurer l'orientation des étudiants ».
Le projet affirme : • le service public assure l'orientation des
étudiants ».

Il faudrait que le Gouverneraient nous éclaire un peu sur cette
orientation . Sera-t-elle autoritaire ? Le risque est d'autant plus
grand que toute forme de sélection est exclue pendant le pre-
mier cycle . Ne sera t-on pas tenté de retirer des étudiants là
où il y en aura trop et d'en mettre là où il n'y en aura pas
assez ? J'ai parlé avant le diner des universités qui font pa-
raître des placards publicitaires dans les journaux . L'orienta-
tion du service public consistera peut-être à s garnir

	

les
universités qui ne font pas • le plein

	

pour des raisons diver-
ses sur lesquelles je ne m'étendrai pas.

M. Joseph Pinard . Les facultés libres ?

M. Gilbert Gantier. Certaines dispositions de cet article 3
sont excellentes, mais ce sont celles qui sont issues de la loi
précédente, et il n'y a pas lie . : de s'en glorifier car je rap-
pelle qu'elle a été adoptée à l'unanimité . Cela dit, il reste une
question : que devient la liberté de l'enseignement en matière
d'orientation ?

M . Jacques Santrot, La réponse figure à l'article 12 !

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

M . Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre, il est indiqué à
l'article 3 que le service public de l'enseignement supérieur
participe à la formation continue . Cela fait près de quinze ans
que j'ai créé l'une des premières, sinon la première, universités
populaires en France . Je la préside toujours.

Je pense donc que s'orienter dans cette voie est une
bonne chose et je ne m'oppose absolument pas à ce que le ser-
vice public s'intéresse à la formation continue niais je pose
quand même des questions et je souhaite que vous puissiez
y répondre.

Une université qui assure une formation continue doit dis-
penser deux types d'enseignement. De - ris moyens disposez-
voua pour ces cours nouveaux ?

Deuxième problème : il faut que les maitres soient formés.
Vous dites que la formation continue inclut l'organisation de
formations professionnelles, mais, pour assurer cette formation
professionnelle, il faut bien former les maitres, il faut bien
qu'ils aient une expérience professionnelle . Cela ne s'improvise
pas du jour su lendemain . Comment allez-vous raire ' De quels
moyens disposez-vous pour leur permettra d'aller dans les
entreprises, de faire des stages, d'être au contact des réalités ?

Puisque vous voulez augmenter le nombre des étudiants, il
vous faut déjà des moyens supplémentaires . C ' est indispensable,
sinon vous saboterez votre propre réforme. Mais si vous voulez
en plus inclure la formation continue, il vous faut encore des
moyens supplémentaires et des méthodes nouvelles. Comment
ferez-vous ? Cela me semble difficile.

M. le président . La parole est à M . François 8'Aubert.

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre, cet article sur
la formation prétend ètre l'un des articles les plus innovateurs
de votre projet . En réalité, j'ai bien peur que cette profession-
nalisation sur laquelle nous savons finalement peu de chose
ne soit source de beaucoup de faux espoirs . Je voudrais vous
poser à ce titre trois questions essentielles.

Ma première question concerne les filières professionnelles.
De quelles filières s'agira-t-il? Pouvez-vous nous en donner une
esquisse ? M . Claude Jeantet, dans une interview qu'il a accordée
à je ne sais quel journal, affirmait que certains regroupements,
et pas d'autres, pouvaient se concevoir . Nous voudrions en savoir
un peu plus long. Je prendrai l'exemple de la filière électro-
nique . Avez-vous des ambitions er ce domaine ? Je le pense.
Avez-vous des moyens? J'en doute . Pouvez-vous établir des
prévisions quant aux effectifs? Je suis persuadé que la réponse
est négative . Cet exemple révèle toute la difficulté qu'il y a à
aborder de façon objective et précise ce problème essentiel des
relations entre l'Université et le monde du travail.

En effet, cette professionnalisation risque de tourner au
désavantage des universités . Dans le premier cycle, il n'y a
pas de sélection . Or, dans les grandes écoles, il y en a une.
Fatalement donc — du moins au début au moins et peut-être
pendant un assez long temps, et je suis optimiste — les
universités auront du mal à soutenir la comparaison avec
les grandes écoles . Les victimes de la professionnalisation sont
déjà toutes désignées : si les secteurs où la professionnalisation
a déjà été introduite ne risquent rien, comme celui de la méde-
cine ou certaines filières d'écoles d'ingénieurs, il n'en sera
pas de même pour des disciplines fondamentales dont les seuls
débouchés imaginables sont l'enseignement et la recherche,
comme les mathématiques ou certaines sciences sociales.

La professionnalisation fera naître de faux espoirs . Comme
nous l'avons souligné hier, il est absolument impossible d'anti-
ciper sur les besoins du marché de l'emploi, secteur par secteur,
dans quatre ou cinq ans . J'ai lu attentivement votre sous-rapport
préparatoire au IX' Plan : il ne contient aucune prévision quali-
tative ou quantitative au sujet des filières dont vous nous parlez
dans le projet de loi . Je vois mal comment on peut construire
un système qui se veut ambitieux sur des bases aussi faibles.

En réalité vos filières professionnelles risquent d'être les
meilleures voies d'accès à l'A N .P.E.

En ce qui concerne la liaison avec les milieux professionnels,
je vous ferai observer que la confiance entre les milieux pro-
fessionnels et l'Université ne se décrète pas, contrairement à
ce que vous semblez croire . 1l est bon de faire participer des
professionnels aux cours et à la vie des universités, d'organiser
des stages . Mais il faudrait aussi que les universités s'occupent
un peu du placement de leurs élèves.

Je me suis fait communiquer une statistique : sur trente mille
fonctionnaires non enseignants de l'éducation nationale, quatre-
vingts seulement s'occupent du placement des étudiants . Voilà
comment réagit le milieu universitaire quand on lui demande de
s'intéresser de près au placement et à l'avenir des étudiants . Et ce
n'est pas avec des décrets, compte tenu de votre manque de
moyens, que vous arriverez à inverser réellement la vapeur.

M . Joseph Pinard . Pourquoi ne pas s'être occupé de ce pro-
blème avant ?

M . François d'Aubert . Quant aux stases, croyez-vous qu'ils se
trouvent aujourd'hui sous le sabot d'un cheval ? Connaissez-
vous, monsieur le ministre, des gens qui, pour cet été, cherchent
des stages pour leurs enfants? Savez-vous quelles sont les
difficultés pour en trouver? Et le problème du financement
n'est même pas résolu !
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M. le président . Il est temps de conclure, monsieur François
d'Aubert.

M. François d'Aubert . J'en arrive à mon troisième point, et
je terminerai par là, monsieur le président.

Avez-vous les moyens de votre politique, monsieur le minis-
tre? Ce premier cycle peut être une bonne chose, mais ce
peut être aussi la pire des choses si l'on ne dispose d'aucun
moyen . Il pourra être — beaucoup l'ont souligné — une sorte
de propédeutique si l'on ne fait pas preuve d'imagination dans
les cours . Ce peut être aussi une propédeutique s'il n'y a pas
de moyens financiers. C'est très joli de parler de profession-
nalisation . Mais allez donc voir dans les universités qui marchent
bien, comme celle de Dauphine. Vous constaterez que les
méthodes utilisées, c'est-à-dire des cours par petits groupes, un
nombre d'heures d'enseignement plus élevé que dans d'autres
universités, supposent que l'on dispose de moyens suffisants.
Cette professionnalisation vous coûtera donc cher.

Enfin, pour financer votre réforme, quels sont vos moyens
en l'absence d'une loi de programmation financière ?

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

M. Bruno Bourg-Broc . L'idée nouvelle contenue dans l'article 3
selon laquelle l'orientation devient la priorité du service public
de l'enseignement supérieur ne peut entrainer notre assenti-
ment, et cela pour deux raisons.

D'abord, la vocation première de l'enseignement, qu'il soit
ou non supérieur, est de dispenser la connaissance, de former
l'esprit, d'initier à des pratiques profes s ionnelles, de donner
à ceux qui en bénéficient une formation indispensable à l'exer-
cice de la profession à laquelle ils se destinent. Renoncer à la
poursuite prioritaire de ces objectifs revient à nier la finalité
même de cet enseignement.

Ensuite, l'orientation n'est pas une fin en soi, et elle ne
doit pas apparaître, comme c'est le cas dans ce texte, comme
un entrelacs inextricable d'aiguillages où seuls de rares initiés
pourront se reconnaître . L'orientation naît des échecs et, plus
heureusement, du succès des étudiants . Elle est une construction
permanente, à mesure que s'affinent les connaissances, que se
maitrisent les techniques, que se développent les goûts pour
telle ou telle voie . Ce n'est pas seulement en informant que
l'on suscite les vocations, c'est au contraire en formant lez
hommes et les femmes qu'on les incite naturellement à se
diriger vers ce qui semble le mieux convenir à leur personna-
lité et à leurs penchants naturels.

Partager ainsi arbitrairement formation et orientation privi-
légie, pour prendre une image, l'aiguillage par rapport à la
locomotive, privilégie le réseau des filières aveugles par rapport
à un individu responsable, ce qui peut contrarier la personnalité
des étudiants.

De plus, l'article 3 renvoie à un décret — mais nous retrou-
verons le cas ultérieurement . On a beaucoup parlé du grand
nombre de décrets que supposerait l'application de ce texte.
Certaines oragnisations syndicales ont même calculé qu'il y aurait
sans doute plus de cent décrets, c'est-à-dire plus que d'articles.

M. Jean-Claude Bateux. Mais moins que d'amendements !
(Sourires .)

M . Bruno Bourg-Broc . Mais, pour ceux qui nous accusent —
et M. le président a été de ceux-là cet après-midi — de ne
pas avoir lu le projet . ..

M . Louis Odru . Il avait raison !

M. Bruno Bourg-Broc . . . . nous avons établi la liste des décrets
et arrêtés qui seraient nécessaires à son application.

M. le président. Monsieur Bourg-Broc, je n'ai accusé personne,
j'ai simplement dit à l'un de vos collègues que l'on ne pouvait
pas, pour donner la parole à un orateur, exiger qu'il ait lu
tout le texte . Et je pense que c'est le cas d'un grand nombre.

M. Bruno Bourg-Broc . Quoi qu'il en soit, on prévoit un décret
à cet article 3, d'autres à l'article 6, à l'article 8, à l'article 12,
à l'article 15, lequel prévoit en outre deux arrêtés . ..

M. le président . Monsieur Bourg-Broc, il faut être sérieux.

L'article 54 du règlement permet au président d'interrompre un
orateur lorsqu'il juge l'Assemblée «suffisamment informée» . Je
ne l'ai pas fait, et je ne le ferai pas .

J'observe simplement que, sur cet article 3, l'opposition est
déjà intervenue pendant près de trente minutes, alors que la
majorité ne s'est exprimée que pendant trois minutes.

M. Robert Galley. Elle n'a rien à dire !

M. François d'Aubert. Cela compense le temps que l'oppo-
sition n'a pas à la télévision !

M. ie président . De plus, on entend les mêmes discours.

M . Louis Odru . Et le même charabia !

M . le président . Je le dis en toute impartialité.
Je comprends — je l 'ai indiqué cet après-midi — q. .e l 'opposi-

tion veuille faire traîner les débats . Mais qu'elle ne s'étonne
pas que la majorité s'impatiente . S'il devait continuer d'en être
ainsi, monsieur Bourg-Broc, je proposerais, en application du
règlement, de ne plus donner la parole qu'à un orateur par groupe
sur chaque article.

Le règlement précise même que le président peut refuser la
parole aux membres des groupes ayant épuisé leur temps de
parole, et chacun sa't que le temps global prévu est déjà dépassé.

La présidence est donc tolérante, mais je vous invite, mon-
sieur Bourg-Broc, à ne parler que sur l'article 3 . Pour les
autres, vous aurez l'occasion d'intervenir lorsqu'ils viendront en
discussion.

M . Bruno Bourg-Broc. Pour ne pas abuser de votre tolérance,
monsieur le président, dont no e s savons en particulier depuis
cet après-midi, qu'elle est très grande, j'ajouterai simplement
que nous avons lu l'ensemble du projet de loi et que celui-ci
prévoit un grand nombre de décrets et d'arrêtés dont nous avons
établi la liste.

M. Joseph Pinard . Et les circulaires ?

M. Bruno Bourg-Broc . Mais nous pourrons en reparler éven-
tuellement au cours de la discussion, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley . Monsieur le président, je vais essayer de
ne pas reprendre les propos de mes collègues.

M . Joseph Pinard . Ce sera difficile !

M. Jean Foyer . Vous méconnaissez nos facultés d'Imagina-
tion!

M. Robert Galley . Monsieur le ministre, je centrerai mon
propos, en ce qui concerne l'article 3 ; sur les mots : le service
public assure l'orientation des étudiants .»

Ces mots pèsent très lourdement sur l'ensemble du texte . En
effet, ils peuvent signifier beaucoup de choses . Il peut s'agir
d'une organisation féroce, qui consisterait, après le baccalauréat,
et en fonction de leurs résultats, à orienter les élèves clans telle
où telle direction . Ce ne semble pas être votre optique.

Cela peut aussi signifier qu'après une pzriode probatoire on
décidera d'envoyer les étudiants dans telle ou telle filière, cela
vraisemblablement au cours du premier cycle.

Ces mots peuvent vouloir dire, enfin, et c'est sans doute l'une
des grandes inquiétudes des étudiants, que l'accès au deuxième
cycle — celui de la professionnalisation — étant, ainsi que vous
l'avez dit vous même, limité, le véritable concours d'entrée vers
la professionnalisation se situera entre le premier et le deuxième
cycle.

Monsieur le ministre, c'est là que se situe pour nous la cause
essentielle de notre opposition à votre projet.

Je considère personnellement -- je ne veux pas engager
l'ensemble de mon groupé — que la formation initiale qui sera
dispensée au cours de ce premier cycle fourre-tout dans lequel
vous allez entassser les étudiants — vous avez écrit que tout
le monde aurait le droit d'y entrer — sera (me formation
extraordinairement diluée s'adressant au plus grand nombre et qui
permettra simplement d'accéder au concours . Ce seront deux
années bien mal utilisées.

Quant au deuxième cycle — celui de la professionnalisation —
II ne durera que deux ans, une durée égale au cycle court
des I .U .T.
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Pour ma part, j'ai fait une année de mathématiques supé-
rieures . J'ai eu la chance de ne faire qu'une année de mathéma-
tiques spéciales . Puis j'ai fait trois années d ' études d'ingénieur.
Ensuite, j'ai considéré, bien que j'eusse vingt-neuf ans, que ce
n'était pas suffisant, et j'ai fait une quatrième année d'études
d'ingénieur à l'Ecole des pétroles . C'était une école modeste. On
appelle cela une grande école, mais c'était une école de l'après-
guerre.

Quoi qu'il en soit, je ne peux manquer de comparer ces
quatre années d'études d'ingénieur aux deux années de votre
deuxième cycle . Vous allez, monsieur le ministre, mettre vos
étudiants de l'enseignement supérieur dans une situation d'infé-
riorité par rapport à ceux des grandes écoles et pérenniser les
difficultés que connaissent les étudiants de l'Université.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, il faudra que nous
ayons un vrai débat . Je ferai tout mon possible pour que nous
éclaircissions les choses. Nous ne vous faisons pas de procès
d'intention, en tout cas pas moi . Mais il faut que nous sachions
exactement ce que vous voulez faire des étudiants, surtout au
moment où vous voulez en augmenter le nombre.

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

M. Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, le groupe commu-
niste se félicite que le projet de loi reconnaisse la place de la
formation continue et appelle l'enseignement supérieur à en
faire une de ses missions à part entière.

Il s'agit, en effet, de répondre aux défis de la révolution
scientifique et technique qui appelle l'évolution rapide des
connaissances et fait naître aussi bien l'aspiration individuelle,
de plus en plus grande chez les travailleurs, à compléter, élargir
ou rénover leurs connaissances, que le besoin économique et
social d'une élévation des qualifications pour une économie plus
efficace et une meilleure maîtrise de la gestion et de la vie
politique et sociale par les gens.

Mais des questions se posent avec acuité, auxquelles il importe
d'apporter une réponse, afin que l'enseignement supérieur
réussisse dans cette mission d'avenir.

Il convient d'abord que tous les moyens utiles soient mis
en oeuvre, tant au niveau des personnels que des structures
d'accueil et des moyens techniques . Il est également nécessaire
d'apprécier la nature différente du public de formation continue
et de promotion supérieure du travail.

Il s'agit de travailleurs, hommes et femmes en cours d'emploi.

L'expériet,ce professionnelle qu'ils ont acquise doit non seule-
ment être validée pour leur accès aux formations, niais aussi
prise en compte dans leur formation . Dans celle-ci, le rapport
de la théorie à la pratique ne peut être le même que dans la
formation initiale s'adressant aux étudiants, dans une même
spécialité.

Les méthodes de travail doivent également être différentes.
Des établissements comme les I. U . T ., le Conservatoire national
des arts et métiers et ses centres associés, les écoles d'ingénieurs,
les écoles normales supérieures pour la formation continue des
formateurs . peuvent être des lieux de recherche originaux
dans le domaine pédagogique, prenant en compte l'origine, les
facultés propres, la formation suivie, les connaissances acquises
des usagers, étudiants et adultes.

La question se pose aussi de l ' accès en formation initiale
des travailleurs non-bacheliers, dont la préparation et la réus-
site r.e peuvent être conçues sans discernement et appellent aussi
à des efforts originaux.

D convient également de réfléchir aux moyens à mettre en
oeuvre pour permettre aux femmes de bénéficier pleinement
de cette formation permanente.

Enfin, la question de la sanction des études ne peut être
ignorée, non plus que celle de la prise en compte par les entre-
prises du diplôme universitaire ainsi obtenu.

C'est pourquoi, en approuvant l'orientation proposée, nous
souhaitons, monsieur le ministre, que nos amendements puissent
être retenus et que les mesures d'application tiennent compte
des directions indiquées par les amendements que nous avons
déposés à cet article et par nos interventions dans ie cadre
de la discussion générale.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Je répondrai d'abord
à M. Masson qui a posé des questions concernant les écoles de
gestion, de formation économique et de commerce .

Je lu i. rappelle q :e ces formations existent dans les enseigne-
ments supérieurs, tant dans les I. U .T . que dans les univer-
sités, à travers les M . I . A . G . E . — maîtrises d'informatique
appliquée à la gestion des entreprises — et d'autres formations
de cette nature.

I1 a ensuite posé une question qui ne me parait pas aller dans
le sens de celle que pesait hier M. Galley au sujet des écoles
de commerce. M. Masson m'a en effet demandé quelles mesures
le Gouvernement comptait prendre pour intervenir dans les
écoles de commerce privées. Je ne suis pas sûr qu'il ait, en
la circonstance, traduit la position de son groupe, mais ce n'est
pas à moi d'en juger . Je lui rappelle simplement que j'ai déjà
déclaré qu'il y a des écoles qui sont sous la tutelle du minis-
tère ; c'est notre responsabilité. Quant aux autres, quel que
soit le ministère de rattachement, elles sont privées et les
problèmes de taux de scolarité et de méthodes internes ne
sont pas de notre domaine . Reste simplement à résoudre le pro-
blème de la collation des titres.

Telle est la réponse que je peux faire à M . Masson . Je pense
qu'il la lira ou qu'on la lui fera connaître . (Sourires .) U est
en effet parfaitement normal, étant donné le rythme que s'im-
posent les membres de l'opposition, que certains d'entre eux,
surtout les plus jeunes, aient besoin d'aller se reposer ! (Rires
et applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. Gantier et M. Galley ayant posé le problème de l'orien-
tation des étudiants, je me permettrai de leur adresser une
réponse commune.

Je désire, à ce sujet, dissiper toute ambiguïté . Ils ont exprimé
la crainte que cette orientation soit autoritaire . Ce n'est pas
le genre du Gouvernement . Nous souhaitons simplement répon-
dre à un besoin.

Tous les membres des enseignements supérieurs savent que
si, à l'entrée de l'enseignement supérieur on rencontre parfois
des vocations caractérisées qu'il faut évidemment encourager,
très souvent aussi le choix de la filière s'effectue en fonction
des disponibilités ou d'une « non-détermination a . Je vais donc
répondre sur ce point, en souhaitant qu'on ne me demande pas
exactement les mêmes explications lorsque nous arriverons aux
articles 12 et 13, car je serais alors en droit de répondre :
t J'ai déjà donné . a (Sourires .)

Le problème posé est très sérieux . Les enseignants, et même
les médecins qui suivent ces problèmes ont constaté qu'à la
fin du trimestre de rentrée . au mois de décembre, de nombreux
étudiants sont déjà découragés. Et je crois qu'on peut affirmer
qu'ils sont désorientés . Nous avons donc le souci de rechercher
les moyens de leur assurer les conditions, j'allais dire d'auto-
détermination, pour que leur orientation se fasse en connais-
sance de cause, au sortir de l'enseignement secondaire où le
cadre n'est pas le même, et avec une information et une forma-
tion à l'ouverture sur l'extérieur. Bien entendu, cela ne sera pas
étendu à l'ensemble du premier cycle.

Je précise, car on a dit beaucoup de choses à cet égard, que
le premier cycle ne sera pas la dernière étape du secondaire,
encore que si l'on continuait à apprendre comme dans le secon-
daire, ce serait quelque chose.

Aucune décision n'est arrêtée à cet égard Nous recherchons
avec les universités et avec les unités de formation et de recher-
che quel contenu il convient de donner à ce premier cycle et
quelle doit être la répartition entre les semestres qui y seront
consacrés.

Il n'est pas question de reporter la finalité professionnelle
sur le deuxième cycle en laissant dans le vague le contenu du
premier.

Quant aux méthodes de formation, nous n'avons pas la pré-
tention d'en inventer de nouvelles . Concernant en particulier
les études juridiques — je l'indique à M . Foyer -- il n'est pas
question de détruire pour reconstruire. Nous sommes animés
d'un esprit d'avenir et de progrès, mais nous ne voulons nulle .
ment faire table rase de ce qui existe lorsque cela fonctionne
bien.

Telles sont les observations que je voulais faire sur le premier
cycle, afin de dissiper la crainte que celui-ci ne soit gâché et
perdu, et de détruire la légende selon laquelle, à l'issue de
celui-ci, on orienterait d'office les étudiants dans des voies qu'ils
n'auraient pas choisies. Nous souhaitons qu'ils soient suffi-
samment informés pour déterminer eux-mêmes, avec les ensei-
gnants, leur propre orientation . Si, à la fin du premier cycle,
ils ne souhaitent pas s'engager dans le deuxième, ils pourront
suivre, pendant un semestre supplémentaire, des études leur
permettant d'acquérir une qualification professionnelle plus
poussée, de façon qu'ils puissent directement accéder à un
emploi .
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Monsieur Fuchs, vous m'avez interrogé sur la formation
continue . Vous n'aurez pas manqué de noter que la formule
employée par le projet de loi est : s Le service public participe
à la formaticn continue.» Cela montre bien à ceux qui auraient
pu nourrir quelque inquiétude qu'il n'y a pas de monopole.
Actuellement, le système éducatif n'a pas, en raison des retards
accumulés, les moyens de remplir cette tache-dans des conditions
satisfaisantes . Aussi souhaitons-nous améliorer ace moyens du
système éducatif à tous les niveaux, de façon que celui-ci puisse
mieux remplir cette tache.

S'agissant de la formation permanente, je rappelle que, dès
la rentrée de 1983, nous avons affecté aux établissements l'ensei-
gnement supérieur une dizaine de postes supplémentaires, non
pour la seule formation permanente — car ce n ' est pas one
fonction d'enseignant que de faire exclusivement de la formation
permanente — mais pour accorder à ces établissements des
moyens supplémentaires, afin que soit allégée la charge incombant
aux enseignants (bus ce domaine.

Vous avez aussi évoqué la manière dont serait assurée la
formation continue . Bien entendu, les universités et les étab'isse-
ments d'enseignement supérieur continueront de faire appel à
des professionnels, comme ils le font actuel l ement . Nous souhai-
tons simplement que des moyens supplémentaires leur soient
accordés, pour que cette action s'exerce dans de meilleures
conditions.

J'ai entendu dire que nous prévoyions 300 000 nouveaux
étudiants . A aucun moment . ce chiffre n'a été envisagé et celui-ci
est totalement imaginaire.

M . François d ' Aubert . Quel est le vrai chiffre :'

M . le ministre de l'éducation nationale . Nous n'allons forcer
personne à entrer dans l'enseignement supérieur.

M . Alain Madelin . Vous avez bien fait des précisions !

M. Charles Millon . Trêve do plaisanterie!

M . le ministre de l 'éducation nationale . .Je ne plaisante pas.
Je réponds sérieusement aux questions posées et je souhaite
qu'on écoute les réponses que je fournis.

A la rentrée de 1981, le nombre dei étudiants entrant dans
les enseignements supérieurs a au_n-enté de 3 4 p . 100. Il a
augmenté de 4 à 5 p. 100 à la rentrée de 1932 . Par rapport à
un total ale moins d'un million d'étudiants, de tels pourcentages
n ' autorisent nullement — même en supposant une progression
constante — à affirmer qu'il faudra très vite tabler sur 300 000
entrées supplémentaires : je parle sous le contrôle de M . Galley,
qui a fait les grandes écoles . (Sourires .) Le chiffre ale 300 000
ne correspond clone à rien.

On nous reproche parfois de trop planifier. On ne planifie pas
des hommes et des femmes . Et nous n'allons pas déterminer
autoritairement les voies d'expansion . Nous souhaitons que les
capacités d'accueil soient élargies et que ceux qui veulent conti-
nuer puissent le aire. Voilà, monsieur Fuchs, ce que je voulais
répondre à votre préoccupation.

Monsieur d'Aubert, vous m'avez interrogé sur le problème
des filières professionnelles . Vous avez anticipé sur la discussion
de l'article 13 . L'article 3 est de portée générale . ,Je me suis
fait un devoir de répondre aux questions générales. Ce n'est
donc pas ce soir que je vous apporterai des éléments de réponse
précis . Mais je voudrais dès à présent lever une de vos inquié-
tudes . Vous déplorez l'insuffisance ales moyens pour la filière
électronique . Or, à la rentrée de 1982, dans l'enseignement
supérieur, 145 postes ont été affectés à la filières électronique.

M. Joseph Pinard . Et du temps d'Alice 7

M. le ministre de l'éducation nationale. A la rentrée de 1983,
212 postes ont été affectés : un tiers pour les écoles, un tiers
pour les I .U .T ., un tiers pour les universités . Voilà des réponses
précises.

Cela signifie que le Gouvernement a mis en place, au niveau
de l'éducation nationale, les moyens r.écessai•es pour répondre
à des besoins dont il sait qu'ils existent.

Vous avez ensuite abordé le problème du placement et vous
vous êtes livré, peut-être inconsciemment, à une attaque contre
les universités, en laissant entendre qu'elles s'en désintéressaient.

Dans un grand nombre d'universités existent des associations
d'anciens élèves et des structures propres à faciliter les débou-
chés permanents . La solution au problème des stages n'est
pas improvisée et c'est méconnaître la réalité des choses que
de croire que, dans les universités de l'ensemble de ce pays,

il n'y a pas d'enseignants suffisamment responsables pour se
préoccuper en temps utile du placement . En outre, penser que
les milieux professionnels se désintéressent des rapports avec
l'Université, c'est mal les cennaitre et c'est mal connaître les
universités . Ces contacts ex,-:tant, à tous les niveaux . On peut
toujou r s faire mieux mais quand vous relirez votre inter-
vention, vous verrez à que, point vous vous êtes écartés de la
réalité.

M. François d'Aubert . Quatre-vingts fonctionnaires qui s'occu-
pent du placement dans les universités !

M . Joseph Pinard. Et sous Alice Saunier-Seité, il y en avait
combien °.

M . Jean Foyer . Calmez-vous, monsieur Pinard!

M . le ministre de l 'éducation nationale . Monsieur Galley, vous
avez déclaré que vous ne faisiez pas de procès d'intention . Le
début de votre intervention aurait pourtant pu faire croire
le contraire . Je suis persuadé que, quand on a dirigé Pierre-
latte, un peut comprendre qu ' un débat de cette nature soit
ordonné. Dans vos filières, vous n ' auriez pas inversé les éléments
de manière à commencer par les articles 12 et 13 avant d ' avoir
traité l'article 3 . Nous reprendrons donc le débat le moment
venu.

Monsieur Brunhes, je vous remercie d 'avoir évoqué certains
problèmes, dont celui de la recherche, soit au (' .N .A .M ., soit
dans d' autres institutions.

Vous avez également annoncé des amendements . Dans le
même souci ale méthode et comme je le fais pour chacun ici,
j ' attendrai qu ' ils viennent en discusion pour vous répondre,
mais les problèmes que vous avez évoqués vont dans le sens
des préoccupations du Gouvernement et je puis vous assurer
qu ' ils s ' inscrivent n : n seulement dans la lettr e du texte, mais
aussi encore dans son esprit . (Applaedisseinems set- les bancs
des socialistes e' ries conuurraistes .)

M. le président . MM . Bourg-Broc, Foyer, Jean-Louis Masson.
Robert Galley, Pinte et les membres du groupe cfii rasscmblcn ;ent
pour la République ont présente se amendement n" 653 ainsi
rédigé :

Supprimer l ' article 3.

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Sed eensco delendnm ess or istum ai-ti ;uluni,
(E .rrlonrntions sur les hunes des s')cieiistc .e ci ales conuunuisit'a )

M . Philippe Bassinet, rapporteur polir pris . Ce sont les pages
roses du Petit Larousse!

M . Jean Foyer. Vous avez paru penser tout à l'heure, monsieur
le président, qu'un de nos collègues ne parlait pas français.
Si vous nie mettez au défi, je suis tout à fait capable de défendre
cet amendement de suppression en latin ! (Nouvelles t .rciuuntions
sur les bancs des socialistes et des counnuuui .ates .)

M. le président . Vous seriez le seul à comprendre:

M . Louis Odru . Ne vous gênez pas !

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour nids . Vous nous convain-
crez encore moins !

M . Jean Foyer. L'article 3 ainsi que d'ailleurs les articles 4 à 7
constituent des morceaux d ' exposés des motifs qui tint été intro-
duits dans le dispositif de la loi.

Cette manière de rédiger méconnait un principe que rappelait
Portalis dans le Discours préliminaire du code ci . : il, à savoir que
les lois sont des commandements,

Or cet article 3 illustre tout à fait, dans son domaine et dans
ses limites, les jugements d'ensemble que portait, voici deux
jours, à cette tribune même, M . Raymond Barre sur le projet
de loi, en le qualifiant d'inutile et de dangereux.

Cet article 3 est, en effet, tout à fait inutile . II n'est qu'un
délayage d 'une formule qui figur e déjà tiens l' article 2.

Il a eu, à l'instant, une utilité, je dirai occasionnelle . En effet,
j'ai pris acte des déclarations qu'a faites tout à l'heure M. le
ministre de l ' éducation nationale concernant le premier cycle
jur idique . J'ai clone quelque espoir que, lorsque nous en arri-
verons à l'article 12, le Gouvernement se ralliera à tin amende-
ment que j 'ai eu l'honneur (le déposer et qui précise que le
premier cycle jur idique a un caractère spécifique .
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Si ces choses avaient été dites un peu plus tôt et un peu
plus nettement, peut-être auriez-vous calmé à l'avance les inquié-
tudes qui se sont manifestées au cours des dernières semaines.

Au surplus, cet article n'a aucune utilité intrinsèque . On dit
que « la formation continue inclut l'ouverture aux adultes des
cycles d'études mentionnés à l'article il», mais personne n'es a
jamais douté. Et les textes de 1971 sur la formation continue ont
maintenant éclairé parfaitement tous les citoyens français sur le
sujet . Il est donc superflu de le rappeler dans l'article 3.

Vous indiquez ensuite que les enseignements supérieurs sont
organisés en liaison avec les milieux professionnels . Or cette
notion était déjà impliquée dans le dernier alinéa de l'article l"'
et je pourrais en dire de même pour le dernier alinéa de cet
article 3.

Donc, pour l'essentiel, cet article 3 est inutile.

Dans une de ses dispositions, il est même dangereux . Je ne
vous fais pas là un procès d'intention, mais la différence entre
les verbes utilisés au cinquième alinéa de l'article 3, peut s us-
citer quelques interrogations et quelques inquiétudes . Vous
écrivez, en effei, que le service public «dispense» la formation
initiale et participe » à la formation continue . « Participera à
la formation continue signifie sans conteste possible que les
missions du service public ne peuvent avoir aucun caractère de
monopslc. Mais vous écrivez, à la ligne précédente, qu'il e dis-

pense . la formation initiale . La comparaison entre les deux
verbes ,< dispenser . et «participer - peut laisser entendre que,
à ternie tout au moins, vous auriez l'intention dans ce domaine
de lui reconnaître une vocation exclusive, c'est-à-dire une voca-
tion monopolistique.

Pour toutes ces raisons, je crois qu'il serait à l'avantage de
tous ici de supprimer l'article 3 . D'aill urs, si le Gouvernement,
pour rester fidèle à ce que doit être la loi, avait élaboré un
texte court . bref, marqué — excusez-moi, monsieur le prési-
dent — de l'imperatoria brenitas, il aurait évité des discus-
sions dont on peut parfois se demander si elles étaient tout à fait
nécessaires.

M. Joseph Pinard. Un peu oiseuses !

M . Bernard Derosier, vice-président de la commission . Vous
avez fait mieux, monsieur Foyer'.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je regrette que M . Gantier
se soit absenté, car, comme il m'a mis en cause tout à l'heure,
j'aurais voulu lui faire remarquer qu'il est normal que l'article 3
reprenne certains éléments de l'article 2 . En effet, ce dernier
énumérait l'ensemble des missions, qui sont reprises dans les
articles suivants : la mission de formation à l'article 3, la mis-
sion de recherche à l'article 4, la mission de diffusion ci d'infor-
mation à l'article 5 et la mission de coopération internationale
à l'article 6.

M . Jean Foyer . Ce sont là des évidences, des tautologies !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Ces évidences semblent
avoir échappé à certains de vos collègues, monsieur Foyer.
Il fallait donc les rappeler.

Cela dit, il me parait nécessaire de souligner les aspects
positifs de l'article 3.

M . le ministre a répondu (le façon tout à fait claire sur l'orien-
tation des étudiants. Mais, n'étant pas intervenu dans la dis-
cussion qui s'est instaurée sur l'article, je veux souligner l'impor-
tance nouvelle que revêt la formation continue.

M . Foyer a rappelé à l'instant que la loi était un commande-
ment . C'est une affirmation que j'ai déjà entendue trois ou
quatre fois depuis que je siège dans cet hémicycle.

M . Jean Foyer . Parce que c'est une vérité souvent oubliée.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il ne me parait pas
inutile, au niveau des principes, de rappeler que la formation
continue n'est plus, comme vous sembliez le croire, mon-
sieur Foyer, un service spécialisé et qu'elle n ' est pas à l'écart
de la formation en général, assumée par des enseignants spé-
cialisés . Elle fait partie de la conception même des unités de
formation et de recherche.

Par conséquent, cette définition méritait de figurer dans
l'article 3 .

Par ailleurs, au niveau de la professionnalisation, il convient
d'insister sur un aspect novateur de cet article 3 qui est la
formaticn des ingénieurs et des gestionnaires.

En effet, on nous parle beaucoup des écoles . Certes, nous
respectons celles-ci, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites
— s'il en est de petites — mais je me permettrai de rappeler
qu'il n'y avait en 1980 - 1981 que 36 952 élèves suivant des études
d'ingénieur sur tout le territoire métropolitain, alors qu'il y
avait près de 900 000 étudiants.

L'article 3 envisage de confier au service public de l'enseigne-
ment supérieur la formation des ingénieurs et des gestionnaires
et prévoit, en particulier, de développer certaines expériences
que vous connaissez bien, comme celles de l'université techno-
logique de Compiègne ou de certains instituts rattachés aux
universités. Cela méritait d'être signalé et cette seule indica-
tion suffit à justifier cet article qui apporte en effet des
éléments nouveaux.

Par conséquent, avis défavorable à cet amendement.

M. Jean Foyer . Sur la différence entre e dispense » et e par-
ticipe », vous ne m'avez pas répondu !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 653

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Charles Millon, François d'Aubert et
Perrut ont présenté un amendement, n" 557, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 3 :
e Avant le octobre 1985, les U .E .R . (groupes d'U .E .R.),

instituts, écoles, laboratoires, qui le désirent, auront la
possibilité de s'ériger en établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel.

«Ils arrêteront librement leurs statuts selon une procé-
dure fixée par décret qui associera toutes les parties
concernées ( p rofesseurs, maîtres-assistants, assistants titu-
laires, chercheurs, étudiants, personnels administratif,
technique . ouvriers de service, collectivités territoriales
concernées, représentants des milieux socio-économiques).

e La décision de création sera prise par le ministre de
l'éducation nationale . Les motivations de la décision seront
publiées

e Le titre II de la présente loi fixe les principes que
devront respecter les statuts des établissements pour être
agréés par le ministre de l'éducation nationale . e

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Cet amendement s'inscrit dans notre
conception de l'éducation et de l'enseignement supérieur . Per-
mettez-moi de l'exposer d'une manière détaillée.

Comme nous le constatons tous, par rapport aux pays étran-
gers, notamment les U. S A ., le Japon et même l'U . R . S . S .,
il n'y a pas assez de jeunes qui accèdent en France à l'ensei-
gnement supérieur.

Si l'on veut augmenter le flux d'entrée et accroitre le niveau
intellectuel et professionnel de notre pays, il faut faire du sur
mesure et s'adapter à la demande . au sens noble du terme,
qu'expriment les jeunes au niveau de la recherche intellec-
tuelle ou de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire diversifier
les établissements.

Or à la lecture de votre acticle 3, on constate que vous faites
le contraire . Vous augmentez le flux en abaissant le niveau,
sans parvenir à nous expliquer ce que serait le premier cycle.
C'est la solution primaire du problème et vous savez bien qu'il
n'y avait pas besoin d ' une loi pour cela.

Pour diversifier les établissements, il faut profiter de
votre loi et donner la possibilité aux unités, qui étouffent, de
s'autodéterminer.

C'est la raison pour laquelle je propose l'autodétermination,
vous faisant confiance pour trouver une procédure qui permette
aux instituts, aux facultés, aux unités d'études et de recherche
de mettre en place des statuts qui soient conformes à leurs
objectifs.

Ainsi, les instituts universitaires de technologie qui deman-
deront leur autonomie pourront obtenir et mettre en place
des structures adaptées. Certaines U .E .R . scientifiques et
certains grands laboratoires deviendront des instituts de troi-
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sième cycle et pourront ainsi rivaliser avec les meilleurs éta-
blissements étrangers . Cela réglerait d'ailleurs le problème
des facultés de médecine et de certaines facultés de droit qui
dispensent des enseignements spécifiques.

A cet égard, vous n'arriverez pas à nous convaincre que la
pluridisciplinarité que vous nous proposez correspond à un
objectif tout à fait réaliste. En effet, on ne réglemente pas,
on ne décide pas de cette pluridisciplinarité par décret . C'est
la réalité quotidienne qui l'impose, et vous le savez. Les méde-
cins ont besoin de scientifiques pour les lasers, les juristes
et les économistes ont besoin d'informaticiens. Ils n'ont pas
besoin de décrets ou de lois pour organiser leur enseignement
et le rendre pluridisciplinaire . Ni vous, ni vos conseillers, ni
vos directeurs ne parviendront à l'imposer . Vous risquez
bien plutôt d'imposer une dégradation de l'enseignement
supérieur.

Monsieur le ministre, vous qui vous affirmez partisan de la
décentralisation, vous l'ancien président du conseil régional de
la région Midi-Pyrénées, refuseriez-vous l'autodétermination des
unités d'enseignement et de recherche actuelles ? Ne pensez-vous
pas que l'université de Toulouse-Le Mireil, que vous connaissez
bien, se porterait mieux si certaines unités pouvaient être tota-
lement autonomes ? Ne serait-ce pas l'intérêt de toute la jeunesse
de France et en particulier de la jeunesse de Midi-Pyrénées,
puisque j 'y ai fait allusion ?

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous répondiez
avec précision . Il est évident qu'il faut définir des structures
et que celles-ci doivent être souples, simples et libres . La science
a besoin d'autonomie et ue liberté pour évoluer et s'adapter.
Les physiciens le savent bien.

M. le président . Monsieur Charles Millon, je vous prie de
conclure !

M. Charles Millon. Je conclus, monsieur le président.
Plus un système permet la liberté, mieux il s'adapte aux

perturbations . Il faut donc donner le maximum de liberté aux
etablissements d'enseignement supérieur. Il faut les «dérégle-
menter et les diversifier le plus possible.

Tel est l'objet de notre amendement, monsieur le ministre.
Nous espérons que vous pourrez pour le moins en retenir
l'esprit et au mieux en retenir les termes.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Bonne nouvelle ! M . Mil-
Ion en est déjà à l'article 30 relatif aux U .F .F . et aux U .E.R.

M. Jean Foyer. Pas de précipitation!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il me semble que son
amendement est prématuré . I est préférable d'attendre encore
un peu pour l'apprécier à sa juste valeur.

Avis défavorable de la commission.

M. François d'Aubert. Nous n'avons pas encore entendu une
remarque intelligente de la part du rapporteur !

M. Bernard Derosier, vice-président de la commission . Ni de
M . d'Aubert !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Il vous faudra même
attendre, monsieur Millon, l'article 66 qui aborde les problèmes
que vous évoquez.

Avis défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 557.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n° 183, ainsi rédigé :

a Au début du premier alinéa de l'article 3, substituer au
mot : e service », ie mot : e secteur ».

Il me semble que cet amendement n'a plus d'objet puisqu'il
reprend une disposition déjà repoussée par l'Assemblée lors
de l'examen de l'article 2.

M. Alain Madelin. Je souhaite néanmoins dire un mot sur cet
amendement, monsieur le président.

M . le président . Il serait illogique d'insérer à l'article 3 une
disposition repoussée à l'article 2 . Votre amendement est devenu
sans objet, mon cher collègue

M. Alain Madelin . Je n'avais pas l'intention de le défendre,
monsieur le président, mais de vous demander de le mettre aux
voix, même si un amendement identique a déjà été repoussé à
un autre article.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement r." 183.

M. Alain Madelin . Merci, monsieur le président.

(L'omendetuent n ' est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 296,
558 et 625, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n" 296 est présenté par M. Fuchs et M. Barrot
l'amendement n" 558 est présenté par MM. Charles Millon,
François d'Aubert et Perrut.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

• Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer au mot
offre », le mol : R dispense ».

L'amendement n" 625 présenté par M . Gilbert Gantier est
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 3 . substituer au mot
offre », le mot : e assure ».

La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir à la fois les
amendements n°' 296 et 558

M . Charles Millon. Monsieur le président, nous ne sommes pas
contraints de faire une course de vitesse.

M. le président . Certes . monsieur Mil!on, niais encore faut-il
que l'Assemblée s'y retrouve.

M. Charles Millon. Je souhaite d'abord qu'il soit répondu aux
questions que j'ai posées . Monsieur le ministre, même si vous
estimez ne devoir le faire qu'à l'article 66 ou à l'article 50,
peut-être pourriez-vous nous éclairer dès maintenant sur des
problèmes qui me paraissent essentiels? En toute hypothèse,
les média et l'opinion jugeront.

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . L'opinion a déjà
jugé !

M. Charles Millon . Cela die j'aimerais que le e savarisme »
ne devienne pas la théorie de l'offre en éducation . Tout à
l'heure, le terme « usager nous semblant critiquable, il vous
a été proposé de le remplacer par le ternie e étudiant » . Main-
tenant, monsieur le ministre, vous nous spécifiez que sera orga-
nisée e l'offre » des formations culturelles, scientifiques et pro-
fessionnelles. Nous préférerions le terme e dispense », plus
conforme à la tradition française . Ce serait aussi respecter les
étudiants, ou même les . usagers » . Nous ne sommes pas dans
un supermarché de la culture !

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour sou-
tenir l'amendement n" 625.

M . Gilbert Gantier . Comme mes collègues, j'ai été un peu
choqué par le verbe . offrir » s'agissant d'un service public.
Je préfère personnellement le terne • assure » . Mais je laisse
à l'Assemblée le choix entre e assure , et e dispense e.

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale . On nous a tout à
l'heure expliqué que le mot e assurer était contraignant et
voilà qu'on nous propose de le retenir! Le verbe a offrir » me
semble plus agréable : il suggère un ensemble de possibilités.
Je pense que cette formule est infiniment plus libérale que tout
ce que vous nous proposez.

M. le président. La parole est à M . Alain Madelin, contre
l'amendement n" 558.

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour anis . C'est vraiment un
groupe cohérent !
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M. Alain Madelin . Je suis contre l'amendement de M . Millon,
pour une fois, bien que je sois tout à fait d'accord avec lui.
Je préfère en effet que l'on parle d'offre.

Le libéral convaiecu que je suis (Rires sur les bancs des socia-

listes .) est persuadé qu'il y a aujourd'hui une demande très
forte d'éducation et que la règle de l'offr e, d'un côté, et de la
demande, de l'autre, est une excellente chose que nous devons
fixer dans notre loi . Puissiez-vous aller jusqu'au bout des impli-
cations de cette règle de l'offre et de la demande en ce qui
concerne le développement des études supérieures ! (Applan-
dissements sur les bancs de l'vnion pour la démocratie française
et sur divers bancs du rassemblement pour la République .)

M. Robert Galley. Très bien !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 296 et 558.

(Ces amendements ne sont pas adoptes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 625.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Jean-Louis Masson a présenté un amende-
ment n" 1 ainsi libellé :

«Après le mot : e offre =, rédiger ainsi la fin du premier
alinéa de l'article 3 : « des formations de natures cultu-
relles, scientifiques, professionnelles et sportives e.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Alain Madelin a présenté un amendement n° 184 ainsi
rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'article 3, supprimer les
mots : « à la fois ».

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Les mots « à la fois

	

me paraissent ici tout à fait inutiles.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été retenu par la commission.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 184.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Cassaing, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement, n" 43, ainsi rédi gé :

e Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : « culturelles, scientifiques» les mots : t scientifiques,
culturelles .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Claude Cassaing rapporteur. Cet amendement, dont
j'ai déjà parlé, tend à rétablir l'ordre «scientifiques, cultu-
relles s, qui correspond à celui qui apparaît dans l'ensemble
du projet de loi, en particulier s'agissant des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

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

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

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Monsieur le rapporteur, la contribution
de cet amendement à la clarté du projet de loi me parait tout
à fait considérable . Il est effectivement très important de subs-
tituer « scientifiques, culturelles a à « culturelles, scienii :'ques » !

Dans l'opposition, nous apprécions cet apport qui enrichit ce
débat : voilà qui change fondamentalement le projet de loi,
monsieur le rapporteur !

M . Bernard Derosier, vire-président de la commission . Cessez
donc cette ironie !

M. François d'Aubert . Il est vrai que jusqu'à maintenant vous
vous êtes montré plutôt discret dans vos réponses, vous bornant
à repousser nos amendements ou à dire qu'ils n'avaient pas été
examinés par la commission . Miracle ! nous avons ici une contri-
bution positive de votre part.

Je souhaite, monsieur le rapporteur, que cet amendement
porte définitivement votre nom, au moins jusqu'à la fin de ce
débat. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

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

.',t. Jesn-Claude Cassaing, rapporteur . Si M. François dAubert
avait suivi le débat avec plus d'attention, il se serait déjà aperçu,
hier, qu'un amendement n" 40 pouvait lui donner l'occasion
de montrer cette sorte d'esprit . Son humour enrichit certaine-
ment nos débats, mais retarde l'avancement de nos travaux.
(Rires sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française.)

M. Gilbert Gantier. Vous vous renouvelez, monsieur le rap-
porteur !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 43.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . 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" 654, ainsi
rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : e et professionnelles », les mots : e professionnelles
et sportives ».

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Cet amendement soulève une question qui
me semble-t-ii, a déjà été agitée tout à l'heure sans recevoir de
solution au fond . Le Gouvernement et la commission s'étaient
opposés, à ce moment-là, à un amandement qui tendait aux
mêmes fins, sous prétexte qu'il n'était pas à sa place à l'article 2.
La même objection ne peut pas être opposée à la modification
qui est proposée à l'article 3 et il me semble que l'adoption de
l'amendement en question a été en quelque sorte préjugée, dans
un sens positif cette fois, par les observations qui, tout à l'heure,
ont été données par la commission et par le Gouvernement qui
se sont opposés à la suppression, dans ce premier alinéa, de
l'expression « à la fois,

Je crois qu'il est nécessaire de marquer que les formations
données par le service public de l'enseignement supérieur —
puisque service public il y a — doivent comporter une partie
d'éducation physique, d'exercices sportifs, et c'est ce que
nous vous proposons d'écrire . Puisque vous n ' avez pas voulu
supprimer cet alinéa 3, qu'au moins on exprime tout ce que
peuvent recouvrir les notions qui s'y trouvent indiquées.

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Le Gouvernement est
opposé à cette argumentation . L'activité sportive n 'est pas dis-
tincte de la culture, monsieur le député.

M. Emmanuel Aubert . Je suis très heureux de l'entendre dire.

M. le ministre de l'éducation nationale. Vous opérez là une
discrimination déplaisante à son égard . L'ensemble des forma-
tions culturelles incluent également des formations sportives.

Le Gouvernement est opposé à cet amendement.

M . Jean Foyer. Je demande la parole pour répondre au Gou-
vernement.

M . le président. Non, monsieur Foyer. Je veux bien vous ac-
corder une minute, mais pas pour répondre au Gouvernement.

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Sur le fond, il semble qu'il n'y ait pas de
désaccord, mais je me permettrai de dire à M . le ministre de
l'éducation nationale que son affirmation n'est pas évidente
et que si l'on prend la liste des membres du Gouvernement,

*le
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on constate qu'il y a un département ministériel qui s'occupe
de la culture et qui, précisément, n'a pas dans ses attributions
les affaires d'éducation physique et sportive qui, autant que je
puisse m'en souvenir, relèvent de la compétence de Mme Avice.
Par conséquent, je n'ai pas enfoncé, tout à l'heure, une porte
ouverte ni nié une évidence quand j'ai posé le problème.

M. Emmanuel Aubert . Et la culture générale, c'est le Prési-
dent de la République !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 354.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Foyer, Bourg-Broc, Jean-Louis Masson,
Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n" 655, ainsi
rédigé :

« Supprimer les deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième alinéas de l'article 3 . s

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer . Monsieur le président, je n'insisterai pas
longtemps sur cet amendement qui, au fond, dit la même chose
qu'un autre que la commission a repoussé tout à l'heure . Mais
si j'interviens de nouveau c'est parce qu'il n'a pas été répondu
à la question très précise que j'avais posée dans l'une de mes
précédentes interventions, à savoir : existe-t-il une différence
entre les deux notions exprimées, l'une par le verbe : « dis-
pense s, et l'autre par les mots : « participe à s ?

Je souhaite que l'on me réponde clairement qu'il n'y avait
pas dans l'expression « dispenser la formation initiale s,
rapprochée de celle « participer à la formation continue s,
l'intention ou le germe d'un monopole du service public de
l'enseignement supérieur dans la formation initiale.

Si je suis rassuré sur ce point, je retirerai l'amendement
n" 655. Si je n'obtiens pas les assurances nécessaires, je le
maintiendrai, bien que n'ayant pas beaucoup d'illusions sur
le sort qui lui sera réservé par l'Assemblée. Mais au moins
l'opinion publique aura compris.

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Foyer,
« dispense la formation initiale s signifie que, dans le cadre du
service public de l'enseignement défini par l'article 3, il y a
monopole du service public pour l'enseignement initial . Je dis
bien « du service publics et dans le cadre du secteur couvert
par la loi.

Par ailleurs, j'ai déjà indiqué à M . Fuchs que le service public
ne couvre pas l'ensemble de la formation continue, il participe
à la formation continue . Telle est la raison de cette distinction.

M. Jean Foyer. Je serai donc obligé de revenir sur ce point
tout à l'heure !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 655.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 626 ainsi rédigé :

Substituer aux deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième alinéas de l'article 3, l'alinéa suivant :

« A cet effet, il assure aux étudiants les moyens de leur
orientation et du meilleur choix de l'activité profession-
nelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispense
non seulement les connaissances nécessaires, mais les élé-
ments de la formation y compris la formation continue . s

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement vise également les
alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 3, qui sont étranges aussi bien
en ce qui concerne la rédaction que sur le fond.

Sur le fond, M. le ministre nous a donné des indications
relativement précises quant à l'orientation des étudiants et je
l'en remercie . Noua en tiendrons le plus grand compte dans la
suite du débat .

Pour ce qui est de la rédaction, les problèmes subsistent . Cer-
tes, je sais bien qu'un projet de loi, en 1983, comme disait jadis
un de mes professeurs de l'enseignement supérieur, « ce n'est
pas du Chateaubriand Mais tout de même ! L'alinéa 2 est
ainsi rédigé :

« A cet effet, le service public :
• — assure l ' orientation des étudiants qui comporte une infor-

mation sur le déroulement des études . . . s

On a donc un sujet, suivi d'un génitif, et un pronom relatif
qui coupe la phrase . Cela a choqué quelques puristes que j'ai
consultés . Je me suis également reporté au Grevisse afin de
savoir si l'on pouvait utiliser de cette façon un relatif.

Je propose donc une autre rédaction . Elle reprend exactement
les mêmes termes dans une phrase unique, dont le style n'est pas
exceptionnel, d'ailleurs, mais est tout de même plus clair.

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas
seraient remplacés par l'alinéa suivant :

« A cet effet, il s — je sais que vous tenez à service publics ,
mais comme l'expression figure déjà au premier alinéa, il n'est
peut-être pas nécessaire de la répéter — « assure aux étudiants
les moyens de leur orientation s — je préfère cette expression à
« assure l'orientations pour des raisons de fond auxquelles M . le
ministre a bien voulu répondre tout à l'heure — .t et du meilleur
choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se
consacrer et leur dispense non seulement ics connaissances
nécessaires, mais les éléments de la formation y compris la for-
mation continue .»

Cet amendement reprend donc les divers alinéas de l'article 3,
avec, en ce qui concerne l'orientation, une légère modification
à laquelle, je le crois, les étudiants seront sensibles.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission n'a pas
retenu cet amendement puisque ses amendements n°" 44 et 46
suppriment le génitif qui gêne M . Gantier.

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

M. I . ministre de l'éducation nationale . J'attendrai donc les
amendements qui suppriment le génitif . (Sourires .)

M. le président . Je ineLs aux voix l'amendement n" 626,

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n" 281 ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa de l'article 3, substituer au mot t
« service s, le mot : «secteur s.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . M. le ministre semble avoir plaidé par
avance en faveur de cet amendement puisque, si j'ai bien
compris — et je relirai attentivement le compte rendu sténogra-
phique — il a répondu à notre collègue Foyer qu'il y aurait
monopole de la formation initiale, ou plus exactement monopole
de la formation initiale pour ce qui est du secteur public au
sein du service public.

C'est bien la preuve que cette distinction est utile et je vous
propose, mes chers collègues, d'adopter cet amendement afin
d ' éviter toute confusion.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 281.

(L'unieedenieut n'est pus adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Charles Millon et
Clément ont présenté un amendement n" 452 ainsi rédigé :

1 . Après le deuxième alinéa de l'article 3, insérer l'alinéa
suivant:

« — dispense la formation initiale ; s

e Il . En conséquence, supprimer le quatrième alinéa de
cet article . s

La parole est à M . Charles Millon .
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M. Charles Millon . Cet amendement tend à modifier l'ordre
des missions du service public . Il semble en effet souhaitable
de placer la formation initiale au premier rang de celles-ci.
L'orientation ne peut intervenir qu'après une formation initiale
et une sélection.

Mon observation doit être fondée puisque l'amendement n" 44
de la commission tend à modifier le troisième alinéa en retenant
la formule : s assure l'accueil et l'orientation	 La rédaction que
je propose est cependant préférable.

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

M. Bernard Derosier, vice-président de lu commission . La
commission estime que ses propositions sont préférables à celles
de M . Millon.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Il retiendra les propo-
sitions de la commission.

M. Charles Millon. Quels bons argumente!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 452.

(L ' amendement n ' est pas adopté.)

M . te président. Je suis saisi de cinq amendements, n"' 44, 282,
297, 656 et 657, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 44, présenté par M. Cassaing, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi libellé :

< Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :

< — assure l'accueil et l'orientation des étudiants ; a

L'amendemen t n" 282, présenté par M . Main Madelin . est
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :
s-- assure l'orientation des étudiants qu'il accueille ; .,

L'amendement n" 297, présenté par M . Fuchs et M. Barrot,
est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :
< - contribue à l'orientation des étudiants et dispose

des moyens nécessaires à cette fin ; ..

L'amendement n" 656 . présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc,
Jean-Louis Masson . Robert Galley, Pinte et les membres du
rassemblement pour la République, est ainsi libellé :

< Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :
< — permet par une information sur le déroulement des

études, sur les débouchés, sur les capacités nècessaires, une
orientation des étudiants ; ..

L'amendement n" 657, 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 :

< Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :

< — aide à l'orientation des étudiants, dans le respect
de la liberté de candidature ; s .

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n' 44.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Cet amendement se jus-
t ifie par son texte même et est indissociable des amendements
n" 45 et 46, qui seront appelés ultérieurement.

A l'orientation, il ajoute l'accueil des étudiants . Cette fonction,
inséparable de la précédente, avait été envisagée par la loi
d'orientation de 1968 mais n'avait pu étre mise en oeuvre malgré
certaines expériences dans les universités.

Cet amendement modeste complète utilement te texte.

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir
l'amendement n" '282.

M . Alain Madelin . Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le
ministre, que le secteur public avait le monopole de la formation
initiale ; il convient de préciser qu'il assure l'orientation des
étudiants qu il accueille, et non de l'ensemble des étudiants.

En répondant aux orateurs inscrits sur l'article, vous avez
évoqué le problème du nombre des étudiants qui bénéficieront
des fruits — si je puis m'exprimer ainsi -- de votre réforme.
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J'aimerais donc savoir combien d'étudiants vous comptez accueil-
lir, car vous ne vous êtes certainement pas lancé dans une telle
réforme sans avoir fait un effort de prévision.

Vous avez parlé tout à l'heure d'une augment .. . . in de trois
ou quatre pour cent et indiqué que nous continuerions peut-être
sur cette lancée . Certainement pas, puisque nous allons être
confrontés à un phénomène unique, ainsi que vous l'avez reconnu
dans un ent retien accordé au Monde . L'absence de toute barrière,
d'une orientation sélective à l'entrée du premier cycle, va
conduire à un afflux d'étudiants supérieur à celui des années
précédentes.

Or j'observe que vous avez une fâcheuse tendance à vous
tromper . Par exemple, vous vous êtes trompé dans vos compa-
raisons avec les statistiques des pays étrangers en affirmant que
la France n'avait pas assez d'étudiants . Je l'avais souligné en
soutenant ma motion de renv .,i en commission et un quotidien
du soir vous a également repris sur ce point en indiquant que
les chiffres auxquels vous vous êtes référé étaient, hélas, démen-
tis par les statistiques de l'O . C . D. E.

Il est indispensable que vous nous indiquiez vos prévisions
en ce domaine . M. Georges Depuis, conseiller à votre ministère
et l'un des pères de cette réforme a, dans une interview récente
à la presse, affirmé : < Les travaux de chiffrage avancent et
la mise en place de la première année du premier cycle se fera
au début de l'anr,ôe universitaire 1984-1985. s

Si les chiffrages avancent, vous avez certainement dans vos
cartons les prévisions relatives au nombre d'étudiants que
vous vous apprêtez à accueillir et à orienter.

M. le président. La parole est à M. Fuchs, pour soutenir
l'amendement n" 297.

M. Jean-Paul Fuchs . M . le ministre a dit tout à l'heure que
l'orientation ne pouvait se faire de façon autoritaire . Je le crois
volontiers. Il acceptera donc certainement notre amendement,
qui tend à remplacer l'expression «assure l'orientation s, qui
a un sens autoritaire, par les mots «contribue à l'orientation s.

M. le président . La parole est à M . Foyer, pour soutenir l'amen-
dement n" 656.

M. Jean Foyer. Cet amendement est essentiellement rédac-
tionnel . Il tend toutefois à préciser la signification de l'orien-
tation assurée par les établissements d'enseignement supérieur.

Nous sommes tout à fait favorables à cette mesure, qui est
l'une des seules dispositions positives de ce projet . Nous estimons
même souhaitable que les établissements d'enseignement supé-
rieur participent à l'orientation des étudiants.

Mais il convient de prendre deux précautions.

Il faut d'abord préciser que les établissements d'enseignement
supérieur du secteur public ne sont pas les seuls à concourir à
cette action d'orientation . L'enseignement secondaire, notamment
à son stade terminal, devrait lui aussi jouer un rôle considérable.
D'ailleurs, l'adresse que l'académie des sciences vous a envoyée
il y a quelques mois, monsieur le ministre, insistait sur l'idée
que les responsables de l'enseignement de chaque cycle devaient
participer à l'orientation de l'étudiant vers les cycles ultérieurs.

L'académie avait même proposé d'établir une distinction entre
un diplôme, qui conférerait un titre ouvrant droit à telle ou
ou telle catégorie d'emplois, et un certificat qui attesterait les
aptitudes de l'étudiant à poursuivre ses études dans tel ou
tel cycle, clans telle ou telle discipline.

Si les établissements d'enseignement supérieur doivent jouer
leur rôle dans cette sorte de concert, ils ne sont cependant pas
les seuls instrumentistes qui doivent y participer.

Il est en outre nécessaire de marquer que cette orientation
tout à fa i t indispensable ne doit pas revêtir un caractère autori-
taire. Or la formule assure l'orientation des étudiants a paraît
un peu trop coercitive . Nous proposons donc une rédaction plut
libérale : le service public o permet, par une information sur le
déroulement des études, sur les débouchés, sur les capacités
nécessaires, une orientation des étudiants • . Car, en définitive,
c'est aux étudiants eux-mêmes de décider de leur o rientation.

M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. le président. La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir
l'amendement n" 657.

M. Bruno Bourg-Broc. L'orientation ne peut être assurée de
façon autoritaire : c'est pourquoi nous préférons l'expression
e aide à l'orientation . .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 MAI 1983

	

1523

De plus, nous voulons d'ores et déjà manifester notre inquié-
tude face à l'affectation autoritaire des étudiants par le recteur
chancelier, prévue à l'alinéa 4 de l'article 12, en cas de dépasse-
ment des capacités d'accueil des établissements.

C'est pourquoi nous proposons de préciser, dès l'article 3, que
l'orientation des étudiants se fait « dans le respect de la liberté
de candidature s.

Monsieur le ministre, selon vous, nous nous sommes trompés
en avançant un chiffre de 300 .000 étudiants arrivant dans le
premier cycle de l'enseignement supérieur. Pouvez-vous nous
préciser sur quelles sources vous appuyez vos dires?

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 282. 297, 656 et 657

M. Jean-Claude Cassaing, apporteur . Je partage tout à fait les
préocupations de M . Foyer et serais favorable à la définition
qu'il a donnée de 1 orientation.

Je me permets simplement de lui faire remarquer que nous
allons, par l'amendement n" 46, constituer en alinéa distinct la
relative du troisième alinéa de l'article 3 qui définit le contenu
de l'orientation : L'orientation des étudiants comporte une
information sur le déroulement des études, sur les débouchés et
sur les passages possibles d'une formation à une autre .» Cette
définition rejoint celle proposée par l'amendement n" 657, que
la commission n'a pas examiné.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les cinq
amendements en discussion ? .

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ne verrais aucun
inconvénient à retenir l'idée de l'< aide à l'orientations conte
nue dans l'amendement n" 657 . Peut-être la commission pourrait-
elle réfléchir à la meilleure manière de la prendre en compte . ..

Par ailleurs, j'accepte l'amendement de la commission et je
m'oppose aux amendements n"' 282, 297 et 656

M . le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Votre amendement n" 44, monsieur le
rapporteur, prévoit que le service public « assure l'accueils des
étudiants. Je pose donc à nouveau, monsieur le ministre, la
question qu'a posée Alain Madelin : combien d'étudiants comp-
tez-vous accueillir? Vous n'avez toujours pas répondu.

Des bruits courent, des évaluations sont avancées. Je lis dans
le rapport sur le IX' Plan, à la page 246 : < Le développement
des I .U .T . devrait permettre de doubler en quatre ans les
capacités d'accueil dans certaines disciplines liées aux technolo-
gies de pointe . s

Apparemment, vous disposez de chiffres pour les I.U .T . J'espère
qu'il en va de même pour les universités et les autres établisse-
ments d'enseignement.

Il ne s'agit pas d'ergoter, mais cette précision est essentielle :
quelles sont les prévisions des effectifs pour la durée du IX' Plan,
c'est-à-dire de 1984 à 1988? Actuellement, il y a environ
170 000 primo . inscriptions dans les universités et 230000 bache-
liers chaque année.

Vous devriez être en mesure de nous indiquer le nombre
d'étudiants supplémentaires qui seront accueillis s'il n'y a aucune
sélection dans le premier cycle, et si l'enseignement supérieur
dispose des moyens financiers pour assurer cet accueil.

M. le p résident . La parole est à M. Santrot.

M . Jacques Santrot. L'amendement n" 656 apporte la preuve
que nous aurions peut-être pu nous livrer à un travail intéressant
en commission avec nos collègues de l'opposition, s'ils avaient
accepté que leurs amendements y soient examinés.

M . François d'Aubert . On y serait encore !

M . Jacques Santrot. Cela aurait été plus utile que ce flot de
2000 amendements, dont certains ne sont que des répétitions.

Je tenais à faire cette remarque, car elle me semble utile.

M . le président. Monsieur le rapporteur, maintenant nous allons
arriver à la minute de vérité. L'Assemblée est peut-être suffisam-
ment éclairée pour se prononcer sur ces amendements. Sinon,
nous pouvons continuer ce travail de commission et élaborer
une nouvelle rédaction du texte . Il est vrai que certains ont
pensé que nous pourrions siéger des jours et des nuits,

M. Emmanuel Aubert . On est si bien ici !

M . le président . Certes !

M. Emmanuel Aubert . Pas vous ?

M. le président . Je serais mieux dans mon lit ! (Sourires .)

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Afin d'accélérer la discussion, je propose de
transformer mon amendement n" 656 en un sous-amendement
à l'amendement n" 44 de la commission qui aurait dès lors la
rédaction suivante : assure l'accueil et concourt à l'orientation
des étudiants à s.

M. le président . Je suis donc saisi par M. Foyer d'un sous-
amendement n" 967, ainsi rédigé :

Après les mots : < l'accueil et s, insérer dans l'amende-
ment n" 44, les mots « concourt à s.

Quel est l'avis de la comir.ission sur ce sous-amendement?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis favorable.

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

M . le ministre de l ' éducation nationale . D'accord.

M . le président. La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout
de cette logique et traiter de l'orientation dans un seul para-
graphe, en complétant te sous-amendement de M . Foyer par
le libellé de l'amendement n 46 de la commission ?

M. le président . Ne compliquons pas les choses, mon-
sieur Aubert !

M . Emmanuel Aubert . N'est-il pas préférable de compliquer
le débat pendant une minute si cela doit aboutir à clarifier
le texte plutôt que de le laisser obscur ?

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Le sous amendement de
M. Foyer allant dans le sens souhaité par la commission, elle
l'a accepté.

Ainsi que l'a expliqué tout à l'heure notre collègue M . Gan-
tier, la multiplication des relatifs, des génitifs permet une pré-
sentation plus concise, plus aérée . Donc, l'alinéa relatif à l'orien-
tation, que propose d'introduire dans le texte l'amendement
n" 46, y trouvera-t-il sa place ; tout comme l'auuéa qui traite
.de la formation continue . Et ce, d'autant plus qu'ils respectent
la chronologie de l'énumération . Cette explication devrait être
de nature à rassurer M . Aubert.

M . le président . Etes-vous d'accord, monsieur Aubert ?

M . Emmanuel Aubert . Je n'insiste pas !

M . le président . Je mets aux voix k sous-amendement n" 967.

11,e sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44 modifié
par le sous-amendement n" 967.

(L'a sen deoient, ainsi ,codifie, est adopté .)

M. le président. A la suite d- cette adoption tombent les amen-
dements n"' 282, 297, 656 et ,357 qui étaient en discussion sens-
'nunc, de même que les amendements n" 283 de M . Alain Made-
lin, 451 de M. François d'Aubert, 741 de M . Fuchs, 453 de
M . François d'Aubert, 185 tic M . Alain Madelin, 252 de M . Rigaud,
549 de M. Gengenvrier, 291 de M. Perrut, 187 de M . Alain
Madelin et 658 de M. Bourg-13r.-c, qui deviennent incompatibles
avec la nouvelle rédaction de l'alinéa qui vient d'être adoptée.

M. Emmanuel Aubert. Bonne affaire !

M. le président . Je ne sais pas si c'est une bonne affaire.

M. Charles Millon . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . Charles Millon .
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M . Charles Millon. Monsieur le président, je comprends très
bien que tous les amendements que vous venez d'énumérer très
rapidement tombent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord en
ce qui concerne l'amendement n" 291 de mon collègue Perrut,
qui semblerait parfaitement s'intégrer dans le troisième alinéa
de l'article 3 tel qu'il vient d'être voté . Une bonne démarche
aurait peut-être été de voter sur cet amendement ?

M. le président . Monsieur Millon, l'amendement n° 291 de
M . Perrot était ainsi rédigé :

. Au début du troisième alinéa de l'article 3, après le
mot : t assure s, insérer les mots : , dans le respect de
leur liberté de choix, s

Or, nous venons d'adopter une nouvelle rédaction du troisième
alinéa de l'article 3 . Cet amendement aurait pu être mis en
discussion s'il avait prévu de compléter cet alinéa, et non d'y
insérer un nouveau membre de phrase.

L'amendement n" 291 est donc devenu effectivement sans
objet.

M. Charles Millon . Je renonce volontiers à l'amendement n° 2.91
m:eis vous me permettrez, monsieur le président, du moins je
l'espère, de défendre l'amendement n" 186 de M. Madelin dont
la rédaction correspond exactement à votre interprétation du
règlement.

M . le président. Je l'admets.

M. Alain Madelin a présenté un amendement, n° 186, ainsi
rédigé :

s Dans le troisième alinéa de l'article 3, après les mots :
. des étudiants s, insérer les mots : s , dans le respect de
leur liberté de choix, s

La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir cet amende-
ment.

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour anis. Vous êtes bien
libéral, monsieur le président.

M. Charles Millon. Cet amendement de M . Alain Madelin
a le soutien non seulement du groupe U .D.F., mais aussi du
groupe R .P.R.

Si nous acceptons que la mission d'orientation relève de celles
de l'enseignement supérieur, nous ne souhaitons pas pour autant
que le service public de l'enseignement supérieur oriente les
étudiants contre leur choix . Par cet amendement, nous enten-
dons donc affirmer le principe de cette liberté de choix qui nous
parait fondamentale.

M . Jacques Santrot. Il faudrait appliquer cela à l'université de
Paris-Dauphine.

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

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

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

M . le ministre de l'éducation nationale . A vouloir charger
ainsi l'article 3, nous ferions un mauvais travail . D'ailleurs, ce
d,hat sera repris utilement à propos de l'articie 12 où ces
problèmes seront évoqués avec précision.

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

M. Jacques Santrot. M . Millon n'est pas sérieux . Il vient de
nous expliquer qu'il est pour la sélection dans le respect de la
liberté (le choix de l'étudiant, c'est-à-dire que si l'étudiant n'est
pas d'accord sur l'orientation qu'on lui a donnée, il a apparem-
ment le droit de ne pas la suivre . Mais, en fin d'après-midi, il
nous a été expliqué que toutes les universités et toutes les unités
d'enseignement et de recherche n'étaient pas d'un niveau équi-
valent, et qu'il fallait que la loi reconnaisse les orientations plus
ou moins sélectives et autoritaires que certaines d'entre elles
pratiquaient déjà . Je tenais à souligner cette contradiction fla-
grante.

M. Alain Madelin . On va vous expliquer !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 186 .

2' SEANCE DU 26 MAI 1983

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
et par le groupe du rassemblement pour la République d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 489

Nombre de suffrages exprimés 	 489

Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 162

Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Alain Madelin . Nous sommes en train d'en convertir!
(Sourires .)

M. te président. M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 290, ainsi libellé :

s Après le troisième alinéa de l'article 3, insérer l'alinéa
suivant:

t — assure la formation des enseignants et chercheurs . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Il s'agit d'ajouter au nombre de missions
attribuées au service public de l'enseignement supérieur I
formation des enseignants et des chercheurs.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission a adopté
un amendement proche de celui-ci, dans la mesure où il tend
à ce que le service public de l'enseignement supérieur c assure
la formation des formateurs s . Toutefois, elle a préféré le
terme de s formateurs s à celui d' . enseignants s, car le titre I"
du projet de loi ne concerne pas seulement les maitres dépen•
dant de l'éducation nationale.

M. Alain Madelin . Pourquoi? Ce ne sont pas des enseignants?

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Je suis d'accord sur
l'interprétation de M . le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 290.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le ministre de l'éducation nationale. Je demande une sus
pension de séance d'une dizaine de minutes, monsieur le pré .
sident .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le vendredi 27 ruai 1983, à :éro heure
cinq, est reprise e) zéro heure trente .)

M. le président . La séance est reprise.

MM . Foyer, Bourg-Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley,
Pinte et les memisres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n" 659, ainsi rédigé :

e Supprimer les quatrième et cinquième alinéas de l'ar-
ticle 3 . s

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer . Cet amendement est purement rédactionnel.

A l'article 3, il est écrit, au demeurant en des termes qui
posent quelques problèmes -- je n'y reviens pas, puisque je
les ai soulevés tout à l'heure — que le service public de l'en-
seignement supérieur, d'une part «dispense la formation ini-
tiale s, d ' autre part, s participe à la formation continues.

ASSEMBLEE NATIONALE
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Or, les mêmes idées ont déjà été exprimées à l'article 2 qui
énumère les missions du service public de l'enseignement supé-
rieur, en plaçant d'ailleurs au premier rang, comme il est
normal, la formation initiale et continue.

Par conséquent, à l'article 3, les quatrième et cinquième
alinéas répètent purement et simplement le texte de l'article 2.
La nécessi'é de les maintenir n'est pas avérée.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . L'article 3 définissant
la mission de formation, il semble qu'il y ait intérêt à maintenir
les quatrième et cinquième alinéas.

Avis défavorable.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 659.

(L'amendement n'est pas 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" 660,
ainsi rédigé :

s Au début du quatrième alinéa de l'article 3, substituer
au mot : «dispense», les mots : s contribue à dispenser».

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Par cet amendement, nous entendons marquer
que le service public de l'enseignement supérieur n'est pas
seul à dispenser la formation initiale, puisqu'il existe, à côté
de lui, un secteur privé.

C'est pourquoi nous proposons d'écrire que ce service public
s contribue à dispenser, la formation initiale.

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

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

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 660.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n° 284, ainsi rédigé :

s Dans le quatrième alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : s la formation», les mots : «une formation s,

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Cet amendement me parait particulière-
ment justifié.

Ecrire, au quatrième alinéa, que le service public dispeuse
*la s formation initiale, c'est en quelque sorte sacraliser le
terme, et légiférer comme s'il n'y avait qu'une formation, «la
Formation s avec une majuscule.

Nous proposons d'écrire plus simplement que le service public
dispense s unes formation initiale, ce qui correspondra d'ail-
leurs probablement mieux à la réalité. La formation initiale
ne s'acquiert pas seulement dans l'enseignement public, ou même
seulement dans le service public de l 'enseignement supérieur.
L'article défini, utilisé dans le texte, est très exclusif, trop
«fermé > si vous préférez. Nous aimerions quelque déterminant
plus ouvert, et donc l'article indéfini . L'expression «une for-
mation s nous parait mieux convenir à l'objectif que vous sou-
haitez atteindre.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Cet amendement, qui
entre dans le cadre des amendements impérissables proposés
par notre collègue, n'apporte rien au texte, me semble-t-il.

Avis défavorable.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 284.

(L ' amendement n ' est pas adopté.)

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

	

262 et
188, pouvant être soemis à une discussion commune.

L'amendement n" 262, présenté par MM . Perrut, Barrot, Charles
Millon et Proriol, est ainsi rédigé:

s Compléter le cinquième c,iinéa de l'article 3 par les
mots : «, celle-ci pouvant être dispensée également par des
entreprises, associations, divers organismes privés habilités . s

L'amendement n" 188, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi libellé :

<Compléter le cinquième alinéa de l'article 3 par la
phrase suivante : s La formation continue n'est pas la charge
exclusive du service public.

La parole est à M . Charles Millon, pour soutenir l'amendement
n" 262.

M. Charles Millon. Monsieur le ministre, nous avons eu plaisir
à vous entendre nous confirmer solennellement que la iormation
continue pouvait être dispensée également par des entreprises,
des associations et divers organismes privés habilités . Nous en
avons pris acte, même si nous aimerions recevoir une confir-
mation supplémentaire. (Sourires .)

Compte tenu de vos affirmations officielles et réitérées,
je renonce à l'amendement n° 262.

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour
défendre l'amendement n" 188.

M . Alain Madelin . Cet amendement a :e même objet que celui
de M . Millon.

Nous voulions qu'il soit bien précisé que la formation continue
n'est pas la charge exclusive du service public.

A ce sujet, je rappellerai au passage, mais brièvement, nos
inquiétudes à propos du financement futur de la formation conti-
nue et à propos de la combinaison de votre texte, monsieur le
ministre, avec les projets de M . Rigout.

Néanmoins, tout à l'heure, vous avez pris un engagement, et
il a valeur d'interprétation législative . C'est pourquoi, à l'instar
de M. Millon, je retire mon amendement.

M . le président . Les amenc;ements n"' 262 et 188 sont retirés.

M. Cassaing, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
n° 45, ainsi rédigé :

s Après le cinquième alinéa de l'article 3, insérer l'alinéa
suivant:
s — assure la formation des formateurs . »

Sur cet amendement M Fuchs a présenté un sous-amende-
ment, n" 298, ainsi rédigé :

s Dans l'amendemen t n" 45, substituer au mot :
s assure s, les mots : s contribue à assurer s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 45.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. A l'article 3, qui définit
la mission de formation, nous voulons faire figurer la mission
de s formation des formateurs», trop fondamentale pour être
omise ici.

Par l'amendement n" 45, il s'agit donc de préciser que le
service public s assure la formation des formateurs s, ce qui
répond à des préoccupations manifestées à plusieurs reprises
par nos collègues de l'opposition.

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

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

M . le président . La parole est à M . C .rles Millon, pour
défendre le sous-amendement n" 298 .
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M. CF..arles Millon. Dans un esprit libéral, il conviendrait
que soit accepté le sous-amendement présenté à l'amendement
n" 45 par notre collègue M . Fuchs.

En effet, le service public de l'enseignement supérieur ne
va pas assurer la formation de tous les formateurs : il « contri-
buera à assurer s leur formation . A l'évidence, et vous nous
l'avez expliqué plusieurs fois . monsieur le ministre, il existe
un secteur privé, un secteur associatif, par exem'ile, qui prend
en charge, lui aussi, une certaine forme de l'enseignement
supérieur. Il assurera, pour sa part, une formation des forma-
teurs.

En outre, actuellement, dans les filières universitaires . cette
e formation des formateurs » est souvent confondue, on le
constate, avec la formation dispensée dans les cycles universi-
taires classiques . Simplement, elle s'achève par une formation
spécifique dispensée au terme d'un cycle d'études bien déterminé.

Pour ces raisons nous souhaitons que, dans un esprit respec-
tueux de la liberté de l'enseignement, auquel vous avez fait
référence à de nombreuses reprises, monsieur le ministre, vous
acceptiez le sous-amendement.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission Ma pas
retrnu ce sous-amendement.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Mesdames, messieurs,
qu'il soit bien entendu une fois pour toutes que ce projet
s'applique aux enseignements relevant du service public de
l'enseignement supérieur.

Par conséquent, chaque fois que dans le texte apparaîtra un
verbe énonçant une des missions de ce service — « assurer s,

« dispenser s, « participer s, ou autre — il ne sera pas question
de compléter ce verbe pour préciser sa portée non exclusive :
« contribuer à assurer s, à « dispenser s, à « participer s, et
ainsi de suite.

Le problème a été posé dès le départ à partir de la loi de 1875,
et je n'accepterai pas de modifier, par cheminements successifs,
les verbes qui figurent à chacun des articles.

A ce sujet, j'ai fait des déclarations très précises : elles
engagent, et elles seront respectées.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 298.

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

M . le président . La parole est à M. Charles Millon, contre
l'amendement n" 45.

M. Charles Millon. De quels formateurs s'agit-il? De ceux de
l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de l ' ensei-
gnement primaire ? Il est évident que l'enseignement supérieur
prend en charge la formation des formateurs non seulement de
son propre enseignement, mais aussi des autres types d'ensei-
gnement.

On en revient ainsi au problème central, à savoir qu'il existe
des établissements privés et des établissements publics . Or il ne
faudrait pas que le service public de l'enseignement supérieur
ait le monopole de la formation des formateurs, lesquels pour-
ront enseigner à la fois dans les établissements publics et dans
les établissements privés, qu'ils relèvent de l'enseignement supé-
rieur, secondaire ou primaire.

L'Assemblée venant de rejeter la rédaction que nous propo-
sions, j'espère que M . le ministre nous donnera toutes assurances
à cet égard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.

(L'amendement ?st adopté .)

M. le président. M. Cassaing. rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 46 ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article 3, insérer l'alinéa
suivant :

« L'orientation des étudiants comporte une information sur
le déroulement des études, sur les débouchés et sur les pas-
sages possibles d'une formation à une autre . s

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements
identiques, n"' 968 et 969 .

Le sous-amendement n' 968 — transformation de l'amende-
ment n' 187 — est présenté par M . Alain Madelin ; le sous-
amendement n" 969 — transformation de l'amendement n" 658 —
est présenté par MM. Bourg-Broc, Foyer, Jean-Louis Masson,
Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés:

« Dans l'amendement n" 46, après les mots : les débou-
chés s, insérer les mots : « , sur les capacités et connaissances
nécessaires . s

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 46.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Cet amendement rejoint
les préoccupations de M . Foyer puisqu'il se rapporte très clai-
rement à l'orientation des étudiants . D est vrai qu'à la différence
du sous-amendement qu'il a défendu tout à l'heure, il ne men-
tionne pas les capacités des étudiants, mais nous aurons l'occa-
sior de revenir sur ce point à l'article 12. Je crois donc que
la léiinition que propose la commission est suffisante au niveau
de l'article 3.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . J'aurais préféré que
ces problèmes fussent évoqués à l'occasion de l'article 12, car
nous sommes en train de trop charger l'article 3 . Sans m'opposer
à la rédaction de la commission, je souligne que tous les pro-
blèmes d'accueil, de liberté de chois et d'orientation dans le
premier cycle seront traités à l'article 12.

M. le président . La parole est à M. Charles Millon, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 968.

M. Charles Millon. L'orientation des étudiants doit comporter
une information non seulement sur le déroulement des études
et les débouchés, mais aussi sur les capacités et connaissances
nécessaires pour pouvoir suivre ces études . C'est une condition
nécessaire si l'on veut aboutir à une orientation sélective et intel-
ligente.

M. Jean-Hugues Colonna . Cela fait partie de l'information !

M. le président . La parole est à M. Foyer, pour défendre le
sous-amendement n' 969.

M. Jean Foyer. Contrairement à ce que disait à l'instant
M. le rapporteur, il n'est pas inutile, même si, évidemment,
cela va un peu de soi, d'indiquer aux étudiants quelles sont
les conditions d'aptitudes et de connaissances exigées pour
s'engager avec quelque profit dans telle ou telle voie . C'est
cette notion que notre sous-amendement tend à introduire dans
la définition de la commission. C'est un complément qui n'en
remet en question ni l'économie, ni l'inspiration.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Je ferai d'abord une
remarque de forme . M. Main Madelin n'étant pas membre de
notre commission, il est tout à fait normal qu'il nous propose
maintenant un sous-amendement . En revanche, M . Bourg-Broc,
que nous connaissons bien et qui suit les travaux de la commis-
sion avec assiduité, aurait pu nous faire l'amitié de nous commu-
niquer son sous-amendement plus tôt.

Sur le fond, monsieur Foyer, je me permets de vous indiquer
que, aux termes de l'article 12, le premier cycle «met ainsi
l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation -.

La disposition que vous proposez figurant à l'article 12, je ne
pense pas qu'il soit nécessaire de l'introduire (lès l'article 3.

La commission émet donc un avis défavorable.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . L'information sur le
déroulement des études devra bien entendu faire état des capa-
cités et connaissances nécessaires . En outre, ce sujet est traité
à l'article 12 et je m'oppose au transfert du contenu de l'arti-
cle 12 à l'article 3.

M. le président. La parole est à M. Foyer.
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M. Jean Foyer . Notre sous-amendement ne dit pas tout à fait
la même chose que l'article 12 . En effet, si on le prend à la
lettre, cet article concerne une orientation qui s'exerce une fois
l'étudiant entré dans le premier cycle . La rédaçtion que nous
proposons dans le cadre de l'article 3 est donc plus lar g e puis-
qu'elle vise aussi l'information délivrée avant l'entrée dans le
premier cycle.

M. le ministre de l'éducation nationale. Mais cette information
existe déjà !

M. Jean Foyer . Cela dit, étant donné les engagements pris par
M . le ministre, je veux bien ne pas insister.

M. le président . La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert. L'amendement de M . Cas,— 1, est
intéressant, mais il anticipe sur d'autres débats et il est quelque
peu surréaliste, compte tenu des propos que M . le ministre a
tenus tout à l'heure sur le premier cycle.

C'est très joli de vouloir offrir aux étudiants une orientation
comportant une information sur le déroulement des études.
Mais, monsieur le ministre, vous avez reconnu que vous ne
saviez pas encore quel serait le contenu du premier cycle.

C'est très aimable de proposer une information sur les débou-
chés, quand on ignore ce qu'ils seront dans les grandes filières.
Vous ne savez même pas quels seront les débouchés dans votre
ministère dans les quatre prochaines années, sinon vous les
aune! inscrits dans le IX' Plan.

Enfin, apporter une information sur les passages possibles
d'une formation à une autre, ce serait très intéressant si l'on
savait ce que seront les fo rmations . Or, avec votre système de

professionnalisation s, on l'ignore totalement.

Nous voterons donc contre cet amendement irréaliste.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les sous-
amendements n"• 968 et 969.

(Ces sous-amendements ne sont lxis adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . 11M. Bourg-Broc, Foyer, Jean I-ouis Masson,
Robert Galley, Pinte et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amenderaient n 661
ainsi rédigé :

Supprimer le sixième alinéa de l'article 3 . s

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer . Le rejet de cet amendement a été préjugé par
plusieurs votes.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 661.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le prés i dent. M. Cassaing, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 47 ainsi libellé:

Rédiger ainsi le sixième alinéa de l 'article 3 :

La formation continue s'adresse à toutes les personnes
engagées ou non dans la vie active . Organisée pour répon-
dre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ont.
verture aux adultes des cycles d'études de formation initiale,
ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou
à caractère culturel particulières ; les études, les expérien-
ces professionnelles ou les acquis personnels peuvent être
validés, dans des conditions définies par décret . en vue
de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supé-
rieur . s

Sur cet amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement n" 970, ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n'' 47, substituer aux mots : à
des besoins individuels ou collectifs s, les mots : t aux
besoins s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 47.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Cette nouvelle rédaction
répond tout d'abord à un souci de forme . Il nous a paru utile
de rassembler, autour (le la notion de formation continue . les
prescriptions énoncées dans le sixième alinéa de l'article 3 et
celles du dernier alinéa de l'article 7, qui concernent la vali-
dation des études, des expériences personnelles ou des acquis
personnels, en vue de l'accès aux différents niveaux (le l'en-
seignement supérieur.

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

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

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 970 qui résulte de la transformation
de l'amendement n" 189.

M. Alain Madelin . s Organisée pour répondre à des besoins
individuels ou collectifs . .. s : on peut faire deux lectures de ce
membre de phrase. On peut trouver tout à fait normal, après
tout, que la formation continue réponde à la fois à des besoins
individuels et à des besoins collectifs . Mais on peut aussi l'inter-
préter dans un sens contraire à l'intention du législateur.

Je m'explique. On peut très bien Imaginer, par exemple,
que les membres d'un comité d'entreprise adressent une demande
collective à un établissement de formation, avec lequel ils
auraient quelque connivence . pour combiner un programme de
formation . Par ce biais, l'argent de la formation professionnelle
passerait d'une poche dans l'autre . Sur le principe, il n'y a
donc rien à redire à une telle disposition, mais l'on devine
aisément à quels abus elle pourrait conduire.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je me suis interrogé
sur ce que peuvent être ces besoins collectifs . Voilà pourquoi
je souhaiterais avoir des précisions . Voilà pourquoi je vous pro-
pose. en tout état de cause . (le remplacer les mots : s à des
besoins individuels ou collectifs

	

par les mots : < aux besoins
qui me paraissent amplement suffisants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Dans son amendement,
la commission a repris la rédaction initiale du sixième alinéa
de l'article 3, o'] il est question des demandes indic' de •I' 's et
collectives n . Si l'on se contentait (le celle que nous propose
M . Madelin, l'imprécision serait telle que toutes les interpré-
tations, y compris les plus erronées, seraient possibles . Orga-
nisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs • me
parait ctre une formule plus limitative, qui devrait au contraire
apaiser les craintes qu'il a manifestées . T .a commission est donc
défavorable au sous-amendement n" 970.

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

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 970.

(Le sons amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi à l'instant, par M . Charles Millon,
d ' un sous-amendement n" 973 ainsi rédigé :

s A la fin (le l'amendement n" 47 . supprimer les mots:
<. ou les acquis personnels -.

La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon . Lorsque des études, des expériences pro-
fessionnelles ou des acquis personnels peuvent être validés en
vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supé-
rieur, on est en droit (le s'interroger sur l'autorité qui sera
habilitée à juger de ces s acquis personnels s et sur le contenu
de cette notion.

Il risque en effet d'en résulter une grave dévalorisation des
diplômes de l'enseignement supérieur. II existe déjà des pré-
cédents fâcheux . On a vu un pays comme la Tunisie refuser
de reconnaître les diplômes de certaines universités françaises.
Le flou sur cette notion d'acquis personnels n'est donc pas
permis, et il convient de la définir très précisément.

Si vous ne répondiez pas à nos interrogations, monsieur le
ministre, nous demanderions à l'Assemblée de supprimer cette
expression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. d'Aubert, se réveillant après minuit trente, dépose des
sous-amendements en séance et met en question un travail qui
a duré plusieurs semaines . li s'agit d'une remise en cause inad-
missible et du travail de la commissiot et de celui du rapporteur.
Il est bien entendu que je ne répondrai pas aux questions qu ' il
a posées sur un ton faussement indigné.

M . le président. A la suite d'une observation qui vient
d' être présentée, je tiens à souligner que la commission n ' a pas
présenté son amendement à une heure du matin . Le numéro qu'il
porte — le 47 — prouve qu'il s'agit au contraire de l'un des
premiers amendements déposés. Il est d'ailleurs évoqué dans le
rapport de la commission.

Rappel au règlement.

M . Charles Millon . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Charles Millon pour un
rappel au règlement.

M. Charles Millon . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment est fondé sur l'article 95 du règlement.

Je tiens, en effet, à revenir sur la méthode législative qu'ont
bien veule analyser M . le ministre et M . le rapporteur.

Si nous passons des heures avec vous sur ces bancs pour tenter
d'améliorer ce projet de loi et d'empêcher que des erreurs irré-
parables soient commises, c ' est parce que nous avons, comme
vous, le sentiment que ce texte sur l'enseignement supérieur
est fondamental pour l'avenir de notre pays et de notre jeunesse.

Nous n'avons d'ailleurs aucune leçon à recevoir sur les méthodes
de travail.

M. dent-Hugues Colonna . C'est vous qui en donnez !

M . Charles Millon . Je suis ainsi bien placé pour rappeler ce
qui s'est passé en commission des lois qui siège sans désemparer
depuis deux jours alors que se déroule dans l'hémicycle ce
débat considéré comme essentiel par M . le ministre et par M . le
rapporteur . En conséquence les membres de la commission des
lois — à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir — ne peuvent être
aux deux endroits à la fois.

En outre — et M . le président de séance, qui est, lui aussi,
membre de la commission des lois, pourrait le confirmer — le
texte relatif à la répartition des compétences n'a été déposé
qu'hier matin . Or la commission a clos ses travaux sur ce sujet
dès ce soir . Cela signifie qu'il aurait fallu que, dans la journée,
nous ayons mis au point tous nos amendements, que nous les
ayons déposés tous et que nous ayons mené, au sein de notre
groupe, les études approfondies qui nous auraient permis de
préparer nos questions, nos arguments, nos suggestions et nos
critiques.

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Restez au sujet !

M. Charles Millon. Je veux bien croire que vous êtes tous des
phénix sur les bancs de la majorité . Pourtant, ce n'est pas
l'impression que vous donnez aujourd'hui.

M . Jean-Hugues Colonna . C'est vous qui vous comportez en
phénix.

M. Charles Millon . Mais si vous voulez que nous accomplissions
un travail législatif sérieux il faut donner aux parlementaires,
au Parlement tout entier, les moyens d'oeuvrer correcte-
ment . Bardez vos leçons pour vous . Nous sommes ici les repré-
sentants de la nation . Nous ferons valoir notre droit d'amende-
ment jusqu'au bout, car nous pensons que, dans certains cas,
des libertés risquent d'être remises en cause . Telle est la raison
de notre insistance.

M . Jacques Santrot. Des mots, des mots !

M. Jean-Hugues Colonna. Qui donne des leçons ?

M. le président . Monsieur Milion, ni le rapporteur ni personne
d'autre n'a mis en cause votre droit d'amendement . La meilleure
preuve en est que j'ai mis tout à l'heure en discussion un sous-

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. A titre personnel, je
suis défavorable à ce sous-amendement dont la commission n'a
pas été saisie.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Millon, la
commission a siégé pendant plus d'un mois . Des questions de
cette nature auraient dû lui être soumises.

Je refuse de répondre sur des sous-amendements présentés
dans de telles conditions.

M. Charles Millon . Le Gouvernement est incapable de nous
répondre, mais l'opinion jugera !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Elle a déjà jugé !

M . Jacques Santrot. Les validations se déroulent déjà ainsi !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 973.

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

M . le président . Je viens également d'être saisi, par M . François
d'Aubert, d'un sous-amendement n' 972 ainsi rédigé :

A la fin de l'amendement n" 47, après les mots : par
décret n, insérer les mots : - après avis conforme du Conseil
d'Etat >.

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Messieurs, vous prenez vraiment trop
à la légère une disposition qui, comme l'a souligné mon ami
Charles Millon, risque de dévaloriser les diplômes.

Nous voudrions savoir dans quelles conditions et sur quelles
bases interviendront ces validations, car nous n'entendons pas
qu'elles soient définies dans le secret de votre cabinet, monsieur
le ministre . C'est parce que le décret nous parait une forme juri-
dique tout à fait insuffisante en l'occur rence, que nous demandons
une sécurité, un verrou, à savoir un décret pris après avis
conforme du Conseil d'Etat.

Je le répète, j'ai l'impression que la commission a travaillé
un peu à la légère dans cette affaire . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes.) Lorsque nous avons
débattu de la foi sur l'Ecole nationale (l'administration et de
la création du troisième concours, le dispositif de validation
d'un certain nombre d'acquis professionnels a donné lieu à
une t .,cussion d'au moins une heure, car c'était l'un des points
les plus importants du texte . Aujourd'hui, vous essayez de
faire adopter à la sauvette, à minuit. passé, un amendement
qui portera p réjudice à l ' Université française, car il compro-
mettra la valeur des diplômes qu'elle délivre.

Nous vous posons des questions sérieuses, monsieur le minis-
tre, et nous ne pouvons admettre vos silences, que nous inter-
prétons comme des silences gènés . Apparemment, vous ne
savez pas quoi nous répondre.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . M . d'Aubert perd son
sang-froid à cette heure tardive . Il est inadmissible qu'il juge
ainsi les travaux d'une commission dont il ne fait pas partie.
Pour ma part, je ne me le permettrai pas.

M . Jean-Jack Queyranne. Tr^s bien !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission des
affaires culturelles a travaillé pendant plus de deux mois . Elle
s'est penchée sur l'ensemble du texte et il ne s'agit pas, dans
l'amendement n" 47, de dispositions nouvelles, mais du trans-
fert au présent article des dispositions du dernier alinéa de
l'article 7.

Par conséquent, monsieur d'Aubert, nous avons eu tout le
loisir de débattre de la notion d'acquis personnels . Les collègues
de votre groupe qui ont participé à nos travaux n'ont pas posé
les questions que vous soulevez aujourd'hui . Si elles étaient aussi
importantes que vous le dites, nous aurions pu les examiner et
en tenir compte sous forme d'amendements.

Je suis atterré par la manière dont ce débat se déroule.
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amendement, d'ailleurs assez peu lisible, que vous m'aviez fait
parvenir alors que la discussion de l'amendement sur lequel
il portait était déjà commencée ; il était donc à la limite de
la recevabilité.

M . Charles Millon. Je vous en remercie.

M. le président . Au contraire, c'est vous qui avec mis en cause
l'amendement n" 47 en soulignant qu'il venait à une heure du
matin . Par conséquent ce rappel au règlement s'adressait égale-
ment à vous.

M . Charles Millon . Pas du tout!

M. le président . Par ailleurs, vous oubliez qu'aux termes du
règlement les amendements doivent être déposés clans les
quatre jours qui suivent la distribution du rapport . Puisque
vous avez parlé de la commission des lois, je vous indique que
vous aurez le temps de déposer des amendements lorsque le
rapport sur le texte en question aura été déposé.

M. Charles Millon . On me reprochera alors de ne pas les avoir
présentés en commission !

M. le président . Par conséquent, le droit d'amendement des
parlementaires n'est pas 'n : en cause.

La parole est à M. le ministre pour donner l'avis du Gouver-
nement sur le sous-amendement n" 972 de M . d'Aubert.

M. le ministre de l'éducation nationale . Les conditions dans
lesquelles nous travaillons sont inacceptables.

A. François d'Aubert. C'est certain !

M . le ministre de l'éducation nationale . Les problèmes qui
viennent d'étre soulevés ont déjà été traités en commission et
vous avez eu tout loisir d'en débattre . Je ne vous mets pas en
cause personnellement . monsieur Millon, mais des membres de
votre groupe siègent au sein de la commission des affaires
culturelles.

Quant aux scrupules qui vous animent à propos de l'Université
française, croyez bien que vous n'en avez pas le monopole.

M. Charles Millon . Certes!

M. le ministre de l'éducation nationale. Ainsi vous avez parlé
de la f unisie . Figurez-vous qu'il s'agit d'un pays auquel je porte
une attention particulière.

Si l'on veut que 1a discussion soit sérieuse, il faut poser les
questions en temps utile.

Je rappelle enfin que, sur le sujet en cause, le Conseil d'Etat
a été consulté et qu'il n'a pas imposé de décrets en Conseil d'Etat
pour des problèmes de cette nature

M . Charles Millon. Vous n'avez pas répondu !

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

M. Jacques Santrot. Les grandes déclarations de M . Millon sur
la liberté commencent à suffire . (Protestations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française.)

M. Alain Madelin . La liberté, cela commence à suffire ? Parfait !

M. Jacques Santrot . Nous n'avons pas de leçons à recevoir à
ce sujet.

H est également regrettable que M . Millon et M . d'Aubert ne
sachent pas que la législation actuelle permet déjà d'accéder à
l'Université sans le baccalauréat, dans les conditions définies
par le texte. Ils auront au moins — je suis désolé de devoir le
souligner — appris quelque chose ce soir.

M. François d'Aubert. Vous voulez parler de la capacité ?

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 972.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.

(L'amendement est adopté .)
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M . le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 189 ainsi rédigé :

a A la fin de la dernière phrase du sixième alinéa de
l'article 3, substituer aux mots : «à des demandes indivi-
duelles ou collectives» les mots : s aux besoins».

Cet amendement est devenu sans objet.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 299 et 454, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 299 présenté par M . Fuchs, est ainsi rédigé :

Compléter le sixième alinéa (le l'article 3 par les dispo-
sitions suivantes : s La formation continue n'est pas la
charge exclusive du service public : entreprises, associa-
tions, divers organismes doivent pouvoir continuer à en
assumer leur part.

L'amendement n" 454, présenté par M . François d'Aubert . est
ainsi rédigé :

Compléter le sixième alinéa de l'article 3 par la phrase
suivante : s La formation continue est aussi assurée par
des entreprises, des associations et d'autres organismes
privés.

Sur cet amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement n" 971 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 454, après les mots : a la forma-
tion continue s, insérer les mots : s et la formation des
formateurs s-

La parole est à M . Charles Millon, pour soutenir l'amendement
n" 299.

M . Charles Millon . Ce point a déjà fait l'objet d'une discus-
sion et M. le ministre a bien voulu me répondre. Chaque fois
qu'il en va ainsi, le travail législatif ne peut qu'en être amélioré.
En l'occurrence, cependant, je ne peux retirer cet amendement
car il fait — me semble-t-il — l'objet d'un sous-amendement,

M. le président. M. Charles Millon, il n'y a pas de sous-amen-
dement sur votre amendement.

M. Charles Millon. Dans ces conditions, je le retire.

M. le président. L'amendement n" 299 est retiré.

La parole est à M. d'Aubert pour soutenir l'amendement
n " 454

M . François d'Aubert. Mon intervention sera brève car ce pro-
blème a déjà été évoqué.

Nous estimons que la formation continue ne doit pas être
l'objet d'un monopole et c'est pourquoi nous proposons cet amen-
dement qui répond au simple bon sens . A la suite des observa-
tions formulées il y a quelques instants, je tiens à souligner
que des députés qui n'appartiennent pas à la commission des
affaires culturelles s'intéressent néanmoins, à juste titre, à ee
projet de loi.

Nombre de ceux qui, comme moi, siègent dans d'autres com-
missions auraient souhaité la constitution d'une co nmission
spéciale pour examiner ce texte.

M . Georges Nage. Vous l'avez déjà dit.

M . François d'Aubert. Nous n'aurions pas aujourd'hui ce genre
de problème

Vous repétez sans cesse vos accusations . Permettez donc . que
nous répétions nos moyens de défense !

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Vous répétez tou-
jours les mêmes choses !

M. François d'Aubert. Nous aurions donc souhaité la constitu-
tion d'une commission spéciale, comme pour le projet de loi
sur l'audiovisuel ou pour les nationalisations.

M . Jean-Hugues Colonna . Mais il n'y en a pas eu.

M. François d'Aubert . C'est bien dommage!

M . Jean-Hugues Colonna . Le texte a été examiné par une
commission permanente . Encore fallait il venir y travailler!
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M. François d'Aubert. La constitution d'une commission spé-
ciale aurait au moins eu l'avantage d'éviter ce genre de débat.

M. le président . Pas de dialogue, mes chers collègues !

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 454 ?

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

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

M. le ministre de l'éducation nationale . M. d'Aubert pourrait
suivre l'heureux exemple donné par M . Millon puisque son
amendement s'inspire exactement des mêmes principes . J'ai
déjà répondu au moins trois fois sur cette question . Je remercie
M. Millon d'en avoir tenu compte et je demande à M. d'Aubert
de bien vouloir en faire autant ; cela me paraîtrait utile.

M. François d'Aubert. Je le ferais volontiers, mais il y a un
sous-amendement sur mon amendement !

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

M . Jacques Santrot. Nous revivons ce qui s'est passé en début
de soirée . J'ai bien entendu, une nouvelle fois, la longue décla-
ration de M . d'Aubert et M. Millon a laissé entendre — si j'ai
bien compris — que de notre côté de l'hémicycle :1 y avait
beaucoup d'incapables.

M. Charles Millon . J'ai dit c phénix'.

M. Alain Madelin. Et phénix s ne signifie pas incapable !

M. Jacques Santrot. La démonstration qu'il vient de donner
et la réflexion qu'a réitérée M. d'Aubert sur la nécessité d'une
commission spéciale laissent planer un doute sur les capacités
qu'ils attribuent aux collègues de leur groupe siégeant au sein
de la commission des affaires culturelles !

M. François d'Aubert. Pas du tout!

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin pour défen
dre le sous-amendement n" 971.

M. Alain Madelin. Je souhaite revenir, avec ce sous-amende.
ment, sur la question de la formation des maîtres qui a été
évacuée un peu vite tout à l'heure . Nous aurions même sou-
haité un scrutin sur le problème du monopole de la formation
des maitres.

Puisque cela n'a pas été possible, je prends prétexte de
l'amendement de notre collègue M. d'Aubert pour préciser, en
le sous-amendant, que la formation des maîtres — car tout
est clair pour la formation continue — peut être assurée
par d ' autres institutions çue celles du service publie.

A moins que vous ne démentiez les propos qui ont été tenus
tout à l'heure et que vous ne remettiez en cause l'architecture
de l'alinéa adopté par l'Assemblée, il semble bien qu'il y aurait
monopole de la formation des maîtres ou, en tout cas, de la for-
mation des formateurs . Nous craignons que cela ne découle
de la disposition qui a été votée.

Voilà pourquoi je souhaite, faute de réponse précise sur ce
point, que l'on revienne sur ce problème car je voudrais obte-
nir des garanties quant au respect d'une liberté qui nous
paraît fondamentale.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Non à ce sous-amende-
ment prétexte !

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Ou je me suis mal
exprimé ou vous m'avez mal compris.

Rien dans ce projet de loi ne tend au monopole de la forma-
tion des formateurs . Il en existe dans d'autres secteurs ; ce
texte ne les concerne pas. C'est pourquoi je m'oppose à votre
sous-amendement.

M. Main Madelin. L'amendement et le sous-amendement sont
retirés.

M. le président. Le sous-amendement n° 971 est retiré de
même que l'amendement n° 454.

La suite de la diacuasion est renvoyée à une prochaine séance .

— 2 —

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 26 mai 1983.
Monsieur le président,

J 'ai l'honneur de vous faire connaître qu 'en application de l 'arti-
cle 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l ' urgence du
projet de loi portant diverses dispositions relatives à la fiscalité
des entreprises et à l 'épargne industrielle, déposé sur le bureau de
l 'Assemblée nationale.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération .

Signé : PIERRE MAUROY.

Acte est donné de cette communication.

- 3—

DE POT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des
entreprises et à l'épargne industrielle.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1534, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président.. J'ai reçu de M . Jacques Roger-Machart un
rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi relatif à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises (n" 1398).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1526 et distribué.

J'ai reçu de Mme Véronique Neiertz un rapport fait au nom
de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention
européenne relative au ,tatut juridique du travailleur migrant
(n" 1512).

Le rapport sera imprimé sous le naméro 1527 et distribué.

J'ai reçu de M . Roland Bernard tin rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire en vue
d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assis-
tance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts
sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de
timbre (n° 1510).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1528 et distribué.

J'ai reçu de M. François Patrie un rapport fait au nom de
la commission de la production et des échanges sur le projet
de loi adopté par le Sénat sur la vente des logements apparte-
nant à des organismes d'habitations à loyer modéré (n" 1436).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1529 et distribué.

J'a: reçu de M. François Patriat un rapport fait au nom de la
commission de la production et des échanges sur le rejet de
loi adopté par le Sénat sur la vente des logements apparte-
nant à des organismes d'habitations à loyer modéré (n° 1456).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1530 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Worms un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur ln proposition
de loi, adoptée par le Sénat, après déclaration d'urgence, tendant
à compléter la loi n" 83 .8 du 7 janvier 1983 relative à la répar-
tition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat (n° 1480).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1532 et distribué .
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DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu . tranmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant _ rotection
des victimes d'infractions.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1531, distribué et
renvoyé à la commission dee lois constitutionnelles. de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

,T'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture.
modifiant ou complétant certaines dispositions du code pénal et
du code de procédure pénale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1535 . distr ibué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de ]'administration générale de la République.

- 6

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant
à réglementer les activités de sécurité privée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1533,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

- 7—

ORDRE DU JO`JR

M . le président . Aujourd'hui, à neuf heures tr ente, première
séance publique:

Questions orales sans débat :

Question n" 415 . -- M . Joseph Mengs interroge M . le ministre
de la justice pour savoir s'il envisage de prendre des dispositions
afin d ' accroître les moyens en personnel et en matériel mis à la
disposition du service public de l'éducation surveillée en 1984.

Alors que les agents de ce secteur ont dù, le 28 avril dernier.
recourir à la grève pour appeler l ' attention du Gouvernement
sur ce problème dramatique, il lui parait indispensable de pour•
suivre l'effort consenti en 1981 dans ce domaine . Des mesur es
doivent être prises d'urgence pour mettre en correspondance les
dutations budgétaires de fonctionnement avec le nombre d'édu-
cateurs nouveaux dont les postes ont été créés en 1981 . Enfin,
il lui parait indispensable d'assurer le développement de l'édu-
cation surveillée sur l'ensemble du territoire -- ce service public
étant pratiquement absent dans une trentaine de départements —
par un recrutement conséquent d'éducateurs.

En conclusion, il lui demande s'il envisage de traduire dans
les faits, à l'occasion du budget 1984, la priorité affirmée à la
prévention de la délinquance.

Question n° 376 . -- M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
attire l ' attention de M . le minist re des t ransports sur l ' urgence
de la réalisation de l'axe routier Nantes—Rennes . Urgence due
tant au nombre d'accidents survenus sur cette voie qu'à l'aspect
économique qu ' elle représente, du fait de la jonction entre deux
régions de programme . Il lui demande en conséquence de lui
indiquer où en est ce dossier et quel est à l'heure actuelle le
planning de réalisation projeté de cette voie.

Question n" 411 . --- M. Emile Koehl demande à M . le ministre
des transports de bien vouloir lui faire connaitre son point de
vue quant à l'avenir de la liaison fluviale à gr . rtd gabarit
Rhin--Rhône . Le rapport de la commission Grégoire, publié en
avril dernier, a tracé les grandes esquisses de ce que devraient
être les transports fluviaux et les voies navigables françaises
dans les vingt ans à venir. Il constate avec satisfaction que ce
rappor t prend en compte deux tranches du canal à grand gabarit
Rhin—Rhône : l'une au sud de l'Alsace, qui prolongerait le canal
de Mulhouse à Niffer, et l'autre au nord de Chalon-sur-Saône
jusqu'à Dole .
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Il souhaite néanmoins avoir des précisions concernant :

— le rang de priorité du Rhin--Rhône par rapport aux deux
autres projets de grands travaux Seine-Nord et Seine-Est ;

— le financement et l'échéancier de réalisation de la liaison
Rhin—Rhône

— la rentabilité interne de cette voie fluviale exprimée en
avantages pour le secteur des t ransports ainsi que ses incidences
à long terme sur l'aménagement du territoire.

Question n" 416 . — M. Jean-Jack Queyranne attire l'attention
du ministre de l'urbanisme et du logement sur le décret n" 82-495
du 10 juin 1982 qui a autorisé le financement en prèts conven-
tionnés des travaux d'amélioration de logements vieux de plus
de dix ans.

Ces prêts ont été institués pour répondre à deux préoccupa-
tions :

Il convenait d'inciter les particuliers à entreprendre des tra-
vaux qu ' ils ne pouvaient engager en raison du coût du crédit.

Il importait également de favoriser l'activité des entreprises
du bâtiment.

L'intérêt de ceste formule ainsi que l'effort d'information fait
par les établissements financiers en ayant assuré le succès auprès
du public . le terme initialement fixé à la faculté de recourir à
ces prêts a été reporté au 23 mai 1983.

Or, il serait souhaitable autan' du point de vue de :a préser-
vation de notre patrimoine immobilier qu ' au plan économique
de poursuivre cette expérience qui présente l ' avantage délie
peu coûteuse pour l ' Etat.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage
la pérennisation des dispositions du décret du 1G juin 1982.

Question n" 413. — M. Parfait Jans attire l'attention de
M. le ministre de l'urbanisme et du logement sur la situation
difficile que connait le secteur du bàtiment et des travaux
publics.

Malgré les efforts réalisés depuis deux ans, par exImple en
matière de relance de la construction sociale ou de grands ira .
vaux d ' équipements publiés, ce secteur continue à connaître de
t rop nombreuses suppressions d ' emplois.

La droite et le grand patronat du bâtiment et des travaux
publics portent une lourde responsabilité dans une situation
caractérisée par le fait que se perpétuent les gâchis de toutes
sortes et les évasions de capitaux à l ' étranger.

il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouverne-
ment pour redresser la situation.

Question n" 410 . -- M. Pierre Mauger attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur Io
problème d'accès au grade de capitaine pour les lieutenants
de sapeurs-pompiers issus du concours normal antérieurement
à la réforme de janvier 1977.

En effet, antérieurement au 18 janvier 1977, date -le la
réforme, les lieutenants de sapeu rs-pompiers professionnels, après
quatre ans de grade . pouvaient accéder au grade de capitaine à
l ' issue d 'un stage de trois semaines sanctionné par un brevet.
Depuis 1977, le brevet est supprimé et remplacé par un concours
sur épreuve, un concours sur tit r e ou la promotion sociale.

Ces nouvelles dispositions ont entrainé un déficit important
de capitaines dans les corps de sapeurs-pompi e rs du fait que le
concou rs sur épreuve est beaucoup trop difficile pour les lieu-
tenants issus du rang. autodidactes qui, bien qu'ils aient une
formation et une compétence professionnelles t r ès poussées, n ' ont
pas les connaissances intellectuelles suffisantes pour affronter
ce concours qui est du niveau d ' ingénieur. Par ailleurs, le
concours sur titre ne donne pas les résultats espérée car les
candidats inscrits n'occupent pas tous les postes qui leur sont
normalement att r ibués.

Enfin, s'agissant de la promotion sociale . il faut noler qu'elle
n ' a jamais été appliquée comme cela avait été prévu en raison
des conditions d ' ancienneté imposées . En fait, les mesu res desti-
nées à accorder un avancement au titre de la promotion sociale
sont inapplicables aux officiers du grade de lieutenant nommés
ou inscrits sur une liste d'aptitude antérieu rement à l'application
de ces textes.

Ajoutons enfin que les dispositions imposées depuis 1977
ne comportent aucune mesur e transitoire en faveur des officiers
issus de concours antérieurs à l'application du nouveau texte.
De ce fait, les officiers qui n'avaient pas le nombre d'années
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moment où le plan d'austérité prévoit quatre milliards d'économie
pour 1983 en matière de sécurité sociale, crée un nouvel impôt
supplémentaire pour combler le déficit des caisses de sécurité
sociale.

Question n" 395 . — M . Daniel Goulet expose à M . le ministre
délégué, chargé de l'emploi, qu'un inspecteur du travail vient de
refuser l'autorisation de licenciement demandée contre un salarié
représentant syndical de la C . G. T. au comité d'entreprise et
candidat aux derpières élections de délégués du personnel.

Au début du mois d'avril, l'intéressé, interpellé par les gen-
darmes à la sortie de son travail, a été trouvé en possession de
matériel en provenance de l'entreprise qui l'emploie . Après per-
quisition à son domicile, du matériel de même provenance a été
également découvert.

Le chef d'entreprise a mis ce salarié à pied pour exécuter la
procédure en vue d'obtenir l'autorisation de licencier . Le comité
d'établissement, par deux voix pour et trois voix contre, a émis
un avis négatif.

L'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier
pour les raisons suivantes.

« Considérant qu'il convient d'apprécier la faute reprochée
à M . X . après onze ans d'ancienneté, dans le contexte de l'implan-
tation récente du syndicat C . G. T. dans l'entreprise ;

« Considérant les difficultés auxquelles s'est alors trouvé
confronté M . X . depuis sa nomination comme représentant syn-
dical C . G. T. auprès du comité d'entreprise ;

« Considérant que la faute commise par M . X ., eu égard aux
circonstances dans lesquelles elle s'est produite et au passé de
l'intéressé, ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour
justifier la mesure disciplinaire la plus g - . .e qu'est le licencie-
ment ;

Considérant, au surplus, qu'il y a intérêt général à maintenir
la liberté syndicale dans l'entreprise.

Ainsi donc, pour l'inspection du travail, le vol n'est pas
considéré comme une faute grave et même il est excusé dans la
mesure où il est justifié par la liberté syndicale.

Les motifs sont également fallacieux, notamment lorsque sont
invoquées les difficultés auxquelles s'est trouvé confronté M X.
depuis sa nomination, la seule difficulté qu'il a pu rencontrer
étant sans doute celle de recruter de nouveaux adhérents.

Il lui demande de quelle manière il statuera sur un recours
hiérarchique présenté pour obtenir l'autorisation de licencier en
raison des circonstances qu'il vient de lui exposer.

Question n" 412 . — M. Paul Balmigère appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l'importance des problèmes
fonciers pour l'installation des jeunes et l'avenir des exploitations
familiales.

Le poids en foncier se révèle en effet être un obstacle impor-
tant au maintien de nombreuses exploitations familiales et donc
à une politique d'emploi et de valorisation de toutes les res-
sources a g ricoles de notre pays.

Ce problème exige l'expression des possibilités de location
et de renforcement des dispositions relatives au contrôle des
cumuls . A cet effet, des moyens juridiques et financiers nouveaux
devraient être donnés aux S . A . 1'. E . R.

Il lui demande quelles dispositions il compte prendre sur ces
problèmes.

Question n" 417 . — M. Georges Benedetti attire l'attention
de M . le ministre de l'industr ie et de la recherche sur la situa-
tion de l'usine l'gine-Aciers (groupe Sacilor), située à l'Ardoise,
dans le Gard.

Cette

	

usine, à

	

vocation de

	

fabrication

	

d'inoxydables,
comprend deux chaînes de production d'inox

— ferritique (chrome par fonte au chrome liquide) ;
— austénitique (chrome par ferrochrome surraffiné, liquide

basse teneur carbone),

et emploie 1 200 personnes. Le projet de plan social pour les
années 1983-1984 relatif à la transformati .,n (le l'usine induit
la suppression de 280 emplois au mois de mai 1983 . L'effectif
de l'usine était de 1 723 emplois en 1978 et il est évalué à
700 emplois en 1985.

La situation d'Ugine-Aciers l'Ardoise est fortement préoccu-
pante, et il semble que les propositions et plans de la direction
tendent à une spécialisation de production qui dépendrait uni-
quement des importations de charge au chrome r suppprimerait
un potentiel de connaissances humaines et de mayens de pro .
duction importants.

d'ancienneté requises pour passer le brevet se sont vu opposer
les nouvelles modalités d'un concours qui ne permet pas à ceux
sortis du rang et aux autodidactes de pouvoir prétendre au grade
do capitaine.

Il existe donc actuellement un déficit chronique dans le grade
de capitaine . Pour remédier à cette situation, il conviendrait que
des mesures nouvelles soient prises en faveur des lieutenants de
sapeurs-pompiers ayant une ancienneté dans le grade d'au moins
quatre années et possédant une connaissance technique appro-
fondie de leur métier pour qu'ils puissent accéder au grade
supérieur.

Il lui demande de bien vouloir réfléchir à cette proposition
et de lui faire connaître la dé r ision qu'il envisage de prendre
pour remédier à la situation qu'il vient de lui exposer.

Question n" 419 . — M . Pierre Jagoret appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie, des finances et du budget sur le
problème de la différence de traitement entre les produits fran-
çais et les produits importés en matière de contrôle sanitaire.
Il prend comme exemple les algues destinées à la consommation
humaine . Ce marché est actuellement occupé par des algues
d 'origine japonaise.

Un producteur national qui souhaite se placer sur ce marché
des algues en France esi contraint à un contrôle sanitaire très
sévère.

Cette procédure, bien que normale et nécessaire, est très
longue et injuste, puisque la réglementation est beaucoup plus
stricte pour les producteurs français que pour les importateurs
d'articles étrangers.

Si ce problème est vrai pour les algues, il l'est aussi pour
d'autres produits alimentaires : porcs, oeufs, dindes . ..

Il lui demande si une plus juste application des règlements
sanitaires, alliée à un net renforcement du service de la qualité
et de la répression des fraudes, peut être envisagée.

Il lui demande par ailleurs s'il ne serait pas possible que
soient formulées à l'égard des producteurs étrangers des exi-
gences équivalentes à celles qu'on impose aux producteurs fran-
çais, ce qui permettrait à chacun de disposer des mêmes chances
et sans que cela paraisse être du protectionnisme qui naturelle-
ment n'est pas souhaitable.

Question n" 409 . — M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention
de M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
sur la décision prise par le conseil d'administration de la caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui a
décidé d'accorder une subvention de 6 750 000 F pour la création
de vingt-sept cabinets dentaires mutualistes, cette subvention
étant complétée par l'octroi de prêts sans intérêts.

Il lui rappelle dans ce domaine que la Confédération nationale
des syndicats dentaires a signé au début de janvier 1983 une
convention nationale avec les caisses d'assurance maladie dans
le préambule de laquelle les caisses déclarent qu'elles n'ont pas
l'intention de créer des cabinets de caisses.

Or, par cette subvention, les caisses d'assurance maladie
trahissent l'esprit de la convention en permettant la création de
cabinets mutualistes . Cette décision est particulièrement incom-
prehensihle au moment où le Gouvernement vient de mettre en
place un prélèvement de 1 r . 100 sur les revenus imposables afin
d'assainir la situation financiere de la sécurité sociale.

En effet, la décision précitée crée de nouvelles dépenses non
indispensables alors que l'impôt supplémentaire de 1 p . 100 est
destiné à couvrir un déficit.

Cette décision est d autant plus inadmissible qu'elle intervient
au moment où les caisses sont dans l'impossibilité financière
d'améliorer les remboursements d'orthopédie dente-faciale alors
qu'une révision de la nomenclature a fait l'objet d'un accord
entre les parties signataires. Ces remboursements de soins
destinés à des enfants étaient de toute évidence beaucoup plus
prioritaires que l'attribution d'une subvention permettant d'ouvrir
des cabinets mutualistes.

Il convient d'ailleurs d'observer que cette mesure favorise les
cabinets mutualistes par rapport aux praticiens libéraux alors
que déjà les cabinets dentaires mutualistes ne sont pas soumis
à la taxe professionnelle, ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés et que l'abattement qui était jusqu'à maintenant pratiqué
sur la valeur de la lettre clé pour ces organismes est en voie
de disparition.

Il lui demande les raisons pour lesquelles son aval a été
donné à cette décision d'attribution d'une subvention, celle-ci
intervenant sens justification au plan de la santé publique, au
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Compte tenu de ces éléments, il lui demande les mesures
qu'il entend prendre, d'une part, pour sauvegarder l'emploi à
Ugine-Aciers ; d'autre part, de lui communiquer ie point de vue
du Gouvernement sur les choix ou groupe Sacilor concernant
l'acier inoxydable.

Question n' 418 . — M . Raymond Douyère appelle l'attention
de M. le ministre de l'indust rie et de la recherche sur la situa-
tion de la société S . E . P . à Montluçon nui s'tst vu refuser,
par le groupe Elf dont elle est la filiale, un investissement de
12 millions, indispensable à sa survie puisqu'If s'agissait du
renouvellement de ses machines . Cette entreprise était !a seule
en France à fabriquer des films P .V .C.

Aux clients qui s'adressent encore à elle, cette société fournit
une liste de fournisseurs où ils pourront acheter le produit
qu'elle ne fabrique donc plus . JI n'y figure pas une seule entre-
prise française.

Il lui demande de lui préciser le rôle qu'il entend donner
au secteur nationalisé et s'il ne juge pas opportun de privilégier
les productions françaises et donc de financer les Investissements
indispensables au maintien et au développement des capacités
de production des entreprises dépendant du secteur public.

Dans l'affirmative, s'il peut lui donner l'assurance que tout
sera fait pour que l'exemple cité ne puisse pas se renouveler
et pour revenir à la société S. E . P ., il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que la production des films
P . V . C. soit maintenue en France.

Question o" 414 . — M . Daniel Chevallier appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la part
prépondérante que représente la facture énergétique dans le
déficit du commerce extérieur de notre pays.

La recherche d'une réduction de la dépendance énergétique
de la France doit se poursuivre avec ténacité, notamment dans le
domaine des énergies renouvelables, notamment biomasse et
solaire.

En ce qui concerne le solaire, il serait sans doute nécessaire
d'accroître les incitations pour l'installation de chauffe-eau solaire
et la production d'eau chaude sanitaire . En outre, il conviendrait
de développer le secteur des photopiles qui est un domaine
porteur pour l'avenir.

En conséquence, il lui demande — si des garanties existent
quant à l'indépendance de la France par rapport a la fourniture
en matière première : le silicium utilisé pour la fabrication de
ces récepteurs — s'il n'est pas dès aujourd'hui possible de chif-
frer systématiquement les projets d'électrification en zone rurale,
en zone de montagne, en comparant le coût du réseau électrique
classique et la fourniture par photopile et s'il n'est pas opportun
de lancer un véritable r plan photopile » pou' contribuer à
réduire la dépendance énergétique de la France.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d 'urgence, du projet
de loi (n" 1400) sur l'enseignement supérieur.

(Rapport n" 1509 de M. Jean-Claude 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.

L'a séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 27 niai 1983, à une heure cinq.)

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

Louis JEAN.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 31 mai 1983, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES FINANCES . DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU PLAN

M. André Laignel a été nommé rapporteur pour avis de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à compléter
la loi n" 83-8 du 'i janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat (n" 1480), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Jean-Paul Planchou a été nommé rapporteur du projet
de loi définissant les choix stratégiques, les objectifs et les
grandes actions du développement de la nation pour le IX' Plan
(première loi de Plan) (n" 1523).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Jacques Toubon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Jean Foyer tendant à modifier les articles 11 et
14 de la loi du 1"' juillet 1901 relative au contrat d'association
(n" 1445).

M. Jacques Floeh a été nommé iepporteur pour avis du projet
de loi, adopté par le Sénat, sur la vente des logements appar-
tenant à des organismes d'habitation (n" À456) en remplacement
de M . Jean-Marie Heckel.

M . Jean-Paul Charié a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM . Marc Lauriol, Henri de Gastines et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier la loi n" 75-1334 du 31 décem-
bre 1975 relative à la sous-traitance (n" 1499).

M. René Rouquet a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM. Raymond Forni, Michel Suchod et plusieurs de
ses collègues visant à organiser une souscription nationale en
faveur de la Polynésie française (n" 1500).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. André Billardon a été nommé rapporteur de sa proposition
de loi, signée de plusieurs de ses collègues, tendant à moraliser
la pratique de la guelte (n" 1496).

M. Gustave Ansart a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi définissant les choix stratégiques, les objectifs
et les grandes actions du développement de la nation pour le
IX' Pian (première loi de Plan) (n" 1523), dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

Organisme extraparlementaire.

CONSEIL NATIONAL DE L ' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECIIERCHE

(Quatre postes, deux titulaires et deux suppléants,
à pourvoir .)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné comme candidat titulaire M. Jean-Claude Cassaing et
comme candidat suppléant M . Guy Hermier.

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidat titulaire M. Miens! Charzat et
comme candidat suppléant M . Edmond Alphandely

Les candidatures ont été affichées, et la nomination prend
effet dès la publication au Joiiruat officiel du 27 mai 1983.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .





ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 MAI 1983

	

1535

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2' Séance du Jeudi 26 Mai 1983.

SCRUTIN

	

(N° 474) Royer.
Sablé .

Solsson.
Sprauer.

Vivien (Robert-
André).

Sur l ' amendement n° 186 de M . Main Madelin à l 'article 3 du projet Salmon.
Santon)

StasL
Stirn.

Vuillaume.
de

	

Loi

	

sur

	

l'enseignement

	

supérieur

	

(le

	

service

	

public

	

assure Sautier. TlberL Wagner
l'orientation des

	

étudiants

	

. dans

	

le

	

respect

	

de Leur liberté

	

de Séguin. Toubon. W eisenhorn.

choix ») . Seitlinger.
Sergheraert

Tranchant
Valleix

Wolff (Claude).
Zeller

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	

4e9
489 Ont voté contre:

Majorité absolue	 245 MM.
Adevah-Poeuf.

Brunet (André).
Brunhes (Jacques).

Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.

Pour l 'adoption	 162 Alaize . Bustin D uroure.
Alfonsi.
Anciant

Cabé.
Mme Cachous.

Durupt.
Dutard.

Contre	 327

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. Ansart
Asensi.
Aumont

Cambollve.
Cartelet.
Cartraud.

Escutia.
Fsmenin.
Estier.

Badet.
Balligand.

Cassaing.
Castor.

Evin.
Faugaret.

Ont voté pour :

MM. Depree.

	

Labbé. Bally. Cathala. Faure (Maurice).
Alphandery. Desanlis. La Combe (René). Balmigère. Caumont (de) . Mme Fiévet
André . Cominatt Lafleur. Bapt (Gérard) . Césaire . Fleury.
Ansquer . Dousset. Lancien . Bardln. Mme Chaigneau. Floch (Jacques).
Aubert (Emmanuel) . Durand (Adrien) . LaurioL Barthe. Chanfrault. Florian.
Aubert (François d') Durr Léotard. Bariolons. Chapuis . Forgues.
Audinot. Esdras. Lestas. Bassinet. Charpentier. Forni.
Bachelet . Falala. Ligot. Bateux . Charzat . Fourré.
Barnier. Fèvre. Lipkowski (de). Battle. Chaubard. Mme Frachon.
Barre. Fillon (François). Madelin (Alain). Baylet . Chauveau . Mme Fraysse-Casais.
Barrot. Fontaine. Marcellin . Bayou . Chénard. Frêche.
Bas (Pierre) . Fossé (Roger) . Marcus. Beaufils. Chevallier. Frelaut.
Baudouin . Fouchier . Marette. Beaufort Chomat (Paul) . Gabarrou.
BaumeL Foyer. Masson (Jean-Louis). Bêche. Chouat (Didier) . Gaillard.
Bayard. Frédéric-Dupont Mathieu (Gilbert). Becq. Coffineau . Gallet (Jean).
Bégauit Fuchs . Mauger. Bédoussac. Colin (Georges) . Garcin.
Benouville (de) . Galley (Robert) . Maujoüan du Gasset . Beix (Roland) . Collomb (Gérard) . Garmendia.
Bergelin Gantier (Gilbert). Mayoud. Bellon (André) . Colonna. Gacrouste.
Bigeard . Gascher . Médecin. Belorgey. Combastell . Mme Gaspard.
Birraux. Gastines (de). Méhaignerie Beltrame. Mme Commergnat Germon
Blanc (Jacquet) . Gatel . Mesmin Benedetti. Coulllet. Giolitti.
Bonnet (Christian) . Gaudin . Messmer. Benetière . Conqueberg. Giovannelli.
Bourg-Broc. Geng (Francia). Mestre. Bérégovoy (Michel) . Darinot. Mme Goeurlot
Bouvard . Gengenwtn. Micaux. Bernard (Jean) . Dassonville . Gourmelon.
Branger. Gissinger. Millon (Charles). Bernard (Pierre) . Defontaine . Goux (Christian).
Brial (Benjamin). Goasduff. Mlossec . Bernard (Roland) . Dehoux. Gouze (Hubert).
Briane (Jean) . Godefroy (Pierre) . Mme Missoffe Berson (Michel) . Delanoë . Gouzes (Gérard).
Brocard (Jean) Godfrain (Jacques). Mme Moreau Bel die. Delehedde . Grézard.
Brochard (Albert) . Gorse (Loulse). Besson (Louis) . Delisle. Guident
Caro. Goulet. Narquin . Billardon. Denvera. Guyard.
Cavaillé . Grussenmeyer. Noir. Billon (Alain) . Derosier . Haesebroeck.
Chaban-Delmas. Guichard . Nungesser . Bladt (Paul) . Deschaux-Beaume. Hage.
Charié. Haby (Charles) . Ornano (Michel d'). Bockel (Jean-Marie) Desgrangea. Mme Halinit
Charles . Haby (René). Perbet. Bocquet (Main) . Dessein. Hautecaeur.
Chasueguet HameL Péricard. Bois. Destrade . Haye (Kléber).
Chirac. Hamelin Pernin Bonnemalson . Dhailie. Hermier.
Clément Mme Harcourt Perrut . Bonnet (Alain) . Delle . Mme Horvath.
Cointat. (Florence d') . Petit (Camille). Bonrepaux . Douyère. Hory.
Cornette. Harcourt (François d'). Peyrefitte Borel. Drouin. Houteer.
Corrèze. Mme Hauteclocque Pinte . Boucheron Dubedout. Huguet.
Cousté . (de) . Pou. (Charente) . Ducoloné . Huyghues
Couve de Murville . Hunault Préaumont (de). Boucheron Dumas (Roland) . des Etages.
Dalllet lncheus e Proriol (Ille et-Vilain) . Dumont (Jean-Louls) Ibanès.
Dassault Julia (Didier) . Raynal Bourget . Dupilet Istace.
Debré. Juventln. Richard (Lucien). Bourguignon. Duprat. Mme Jacq (Marte).
Delatre . Kaspereit Rigaud . Braine. Mme Dupuy. Mme Jacquaint.
Delfosis. Koehi. Rocca Serra (de) . Briand . Duraffour. Jagoret.
Dentela. Krieg . Rosine. Brune (Main) . Durbec. Jalton.
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N'a

M. Michel (Claude).

Jans.
Jacos:
Jota.
Joseph*.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadlc
Mine Lecuir.
L_ Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars
Legrand (Joseph).
Lejeune .André).
Le Meur
Leonetti
Le Penses.
Loncle
Lotte
Luis)
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisnnnat.
Malandatn.
Malgras
Malvy
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger :.
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot
Mazoln
Mellick.
Menga.

Mercteca.
Metais
Metzinger.
Michel (Henri(
Michel (Jean Pierre).
Mitterrand (Gilbert'.
Mocceur
hlontdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet
Moutoussamy.
Nattez.
Mme Netertz.
Mme Neveux.
Nilès
Notebart
Odru
Oehler
Olmeta
Grtet
Mme Osselln.
Meije Patrat.
Yatriat (François).
Pen (Albert).
Pénica ut.
Perr, er.
Pesce
Peuziat.
Philibert
Pidjnt
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porcili.
Portheault
Pourchon.
Prat
Prouvost (Pierre).
Froc eux (Jean).
Mine Provost

(Éliane).
Queyranne.
Quilès
Ravassard.
Raymond.
Renard .

Renault
Richard (Alain),
Rieubon
Riga)
Rlmbault
Robin
Rodet
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René)
Rouquette Roger).
Rousseau
Sainte-Marie.
Sanmarco
Santa Cru:
Santrot.
Sapin
Sarre (Georges).
Schiffler
Schreiner
Se nès
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Sou..
Soury
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur
Ta ho nou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu
Théaudln.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutaln.
Vacant.
Vadepled (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massai
Vidal (Josephs.
Villette
Vivien (Alain).
Voulliot.
Waeheux.
Wllquln.
Worm:
Zarka.
Zuccarell.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :

Pour s : M . Gatel

Contre : 283 ;

Non-votants : 2 : MM. Mermoz (président de l'Assemblée nationale)
et Michel (Claude).

Groupe R.P .R . (88) :

Pour : 88.

Groupe U . D . F . (64) :

Pour : 64.

Grcupe communiste (44) :

Contre : 4 .4.

Non-inscrits (9) :

Pour . 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
(Florence d'(, MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin:

MM . Gatel, porté comme ayant « voté pour », et Claude Michel,
porté comme « n'ayant pas pris part au vote a, ont fait savoir qu 'ils
avaient voulu « voter contre o.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin n" 467 sur l'amendement n" 8 de M. Wei-
senhorn à l ' article 15 du projet de loi sur l'Exposition universelle
de 1989 (nécessité de l 'avis conforme du maire sur le caractère
temporaire des installations et constructions) (Journal officiel,
Débats A . N. du 21 mai 1983, page 1335) . — M. Juventin, porté
comme «ayant voté pour» a fait savoir qu 'il avait voulu « voter
contres.

A la suite du scrutin n" 468 sur l 'ensemble du projet de loi sur
l 'Exposition universelle de 1989 (Journal officiel, Débats A . N . du
21 mai 1983, page 1338) . -- M. Juventin, porté comme ayant « voté
oontre», a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ,.

pas pris part au vote :

N 'a pas pris part au vote :

M . Louis Mermoz, président de l'Assemblée nationale .
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