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S. — Ordre du jour (p . 1966,.

PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

MODiFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale e
reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, une lettre l'informant que
la proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à organiser
une souscription nationale en faveur de la Polynésie française était
inscrite à l'ordre du jour de la séance de ce soir conjointement
à la proposition de loi de M. Forni et plusieurs de ses collègues
sur le même sujet.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi précisé.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Je
demande la parole.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, depuis le 24 mai, le
Gouvernement avait inscrit à l'ordre du jour de ce jeudi
l'examen de la proposition de loi de MM. Forni et Juventin,
visant à organiser une souscription en faveur de la Polynésie
Française.
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M. le président. . . . et vous ne devez qu'au libéralisme de la
présidence qu'elle vous ait laissé parler.

M . Gilbert Gantier. Vous auriez dû lire le titre III de notre
règlement

M. le président . Monsieur Gantier, demandez-vous une sus-
pension de séance pour réunir votre groupe ?

M . Gilbert Gantier . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je pense que cinq minutes seraient suffi-
santes.

M . Gilbert Gantier. Un qua r t d'heure, monsieur le président !

M . te président . Je vais suspendre la séance pour dix minutes.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

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

M. le président. La séance est reprise.

-3—

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Alain Madelin . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur l'article 48, qui concerne l'ordre du jour de
nos travaux.

Je tiens à vous dire toute notre surprise et notre indignation
devant les propos tenus hier par M . André Labarrère . ..

M. Jean-Claude Cassaing. Vous faites du cinéma !

M . Alain Madelin . . . . ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Joseph. Pinard. Il a démonté votre jeu !

M. Alain Madelin. A propos de nos travaux, il a utilisé des
termes qui ne sont pas compatibles avec sa fonction, laquelle
est de défendre les droits du Parlement et des parlementaires.

M. Jacques Santrot. Elle est belle, l'image que vous donnez du
Parlement !

M . Joseph Pinard . Oui, elle est chouette !

M. Alain Madelin . Nous avons le sentiment, mesdames, mes-
sieurs de la majorité, que vous cherchez . ..

M . Jean-Claude Cassaing. C'est vous qui cherchez !

M . Alain Madelin	 par tous les moyens, à faire croire que les
parlementaires de l'opposition, qui usent normalement des
droits que leur reconnaissent la Constitution et le règlement
de l'Assemblée nationale, ont choisi ...

M. Joseph Pinard . L'obstruction !

M . Alain Madelin . . . . une stratégie d'obstruction.

M . Jacques Santrot . Exact !

M . Alain Madelin. Et, s'agissant de la loi sur l'enseignement
supérieur, vous prenez à l'appui de votre thèse quelques amen-
dements isolés de leur contexte.

M . Joseph Pinard . Propos stupides!

M . Alain Madelin . Nous sommes prêts à faire, quand vous le
voudrez, la même démonstration à partir d'amendements issus
du groupe socialiste, qu'ils soient en double ou qu'ils n'appor-
tent que de minimes améliorations rédactionnelles.

M. Joseph Pinard . A quoi sert la commission ?

M. Alain Madelin. Si nous dressons le bilan de nos travaux,
vous vous apercevrez que sur les quatre-vingt-six amendements
qui ont é'é adoptés, vingt-trois émanaient de l'opposition.

M. Jacques Santrot . Vingt-trois sur combien ?

M . Alain Madelin . Il faudrait y ajouter les nombreuses sug-
gestions que le Gouvernement a préféré reprendre à son compte
plutôt que d'accepter le vote d'amendements de l'opposition.

C'est ainsi que nous avons obtenu une garantie essentielle à
l'article 9 en ce qui concerne les grandes écoles . Nous avons
obtenu également que soit inscrite dans la loi la liberté de choix
des étudiants . Nous avons ainsi contribué à améliorer un mauvais
texte.

Dans la journée d'hier, le Sénat a mis en discussion immé-
diate une proposition similaire.

Le Gouvernement ne peut que se féliciter de cette diligence,
qui montre que, parfois, il est possible d'aller très vite . Dési-
reux de permettre l'adoption rapide d'un texte manifestant la
solidarité de la métropole à l'égard de nos compatriotes de
Polynésie, il vous propose donc d'examiner dès ce soir la
proposition adoptée par le Sénat en la joignant à celle qui est
déjà inscrite à l'ordre du jour.

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. ie président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour un
rappel au règlement.

M. Gilbert Gantier . Mon rappel au règlement se fonde sur le
titre III de notre règlement qui traite du contrôle parlemen-
taire.

Je voudrais rappeler que l'article 38, troisième alinéa de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui est, je le rappelle,
un texte de valeur constitutionnelle, dispose :

Si aucun projet de loi de finances rectificative n'est déposé au
cours de la deuxième session du Parlement, le Gouvernement
lui adresse au plus tard le 1" juin, un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et des finances publiques.

Or, je constate que nous sommes le 2 juin 1983, qu'aucun
projet de loi de finances rectificative n'a été déposé et que le
Gouvernement, violant ainsi une nouvelle fois l'ordonance orga-
nique, ne nous a pas saisis de ce rapport sur l'évolution de
l'économie nationale et des finances publiques.

Un tel refus d'informer le Parlement est d'autant plus inad-
missible que, tout récemment, le Gouvernement a accepté ce
que je n'hésiterai pas à appeler l'humiliation de devoir justifier
sa gestion économique et financière devant la Communauté
européenne, afin d'obtenir un errorunt de 4 milliards d'écus
que notre affaiblissement ne nous permettait pas de lancer
sur les marchés internationaux.

M. Jacques Santrot. Vous êtes content?

M. Gilbert Gantier . Ce que le Gouvernement doit concéder
aux instances européennes, il le refuse à la représentation
nationale.

Les résultats de la gestion socialo-communiste sont-ils jugés
si catastrophiques par le Gouvernement lui-même qu'il répugne
à en faire publiquement état ?

Quoi qu'il en soit, je tiens à élever une solennelle protestation
contre ce mépris à l'égard des textes constitutionnels, du Parle-
ment et, plus généralement, de tous les citoyens.

Je rappelle qu'il y a quelques années, en 1979 . le Gouverne-
ment d'alors s'était trouvé dans la même situation, c'est-à-dire
qu'il n'avait pas présenté de collectif budgétaire . En consé-
quence, il avait présenté un texte que j'ai sous les yeux et que
chacun trouvera à la bibliothèque, intitulé . Rapport sur l'évolu-
tion de l'économie nationale et des finances publiques . s J'en
lis la première phrase : . Conformément à l'article 38 de la loi
organique relative aux lois de finances, le Gouvernement adresse
au Parlement le rapport auquel il est tenu sur l'évolution de
l'économie nationale et des finances publiques . s Ce document
de 1979 est signé de M. Raymond Barre . Premier ministre . de
M. René Monory, ministre de l'économie et de M . Maurice
Papon, ministre du budget.

M . Georges Nage . Papon ?

M . Jacques Santrot. Qui a dit Papen ?

M. Gilbert Gantier. Je pense que cela est assez grave, et je
sollicite en conséquence, monsieur le président, une suspension
de séance d'un quart d'heure pour que nous demandions à M.
le ministre chargé des relations avec le Parlement de venir
s'expliquer sur ce manquement au texte constitutionnel, et afin
que nous puissions réunir notre groupe pour débattre de cette
question.

M . Jacques Santrot . Manœuvre !

M . Joseph Pinard . Vous pourrez inviter Papon !

M . le président. Monsieur Gantier, votre intervention n'avait
rien à voir avec un rappel au règlement . ..

M . Alain Madelin . N'importe quoi !

M. Gilbert Gantier. C'est inadmissible !

M . Alain Madelin. C'est extraordinaire!
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M. Jean Foyer . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur l'article 71, paragraphe 5, aux ternes duquel :
e Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-
verbal, tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses
collègues des injures, provocations ou menaces.

Les paroles du ministre délégué chargé des relations avec
le Parlement étaient incontestablement injurieuses à l'égard
des membres de l'opposition.

M . Alain Madelin . Très bien !

M. Jean Foyer . M . Santrot les a fait siennes. J'estime que,
dans ces conditions, il devrait être par vos soins rappelé à
l'ordre avec inscription au procès-verbal.

M . Jean Proveux . Ridicule !

M. Jean-Claude Cassaing. Vous êtes un juriste sérieux, mais
vous faites des déclarations grotesques !

M. le président . Monsieur Foyer, il n'est pas question que
je rappelle à l'ordre M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M . Jean Foyer . C'est vrai !

M. le président . Pas plus ne puis-je rappeler à l'ordre M. San-
trot parce qu'il a fait siennes les paroles de M. le L'nistre.
En effet, vous me permettrez de vous le dire, considérer qu'il
s'agit là d'insultes relève d'une appréciation très subjective
de votre part .

-4—

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).

Hier soir . l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et a
entendu les orateurs inscrits sur l'article 23.

Article 23 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 23

Section I

Les universités.

< Art . 23 . — Les universités groupent, pour l 'accomplissement
de leurs missions, diverses composantes qui sont des départe-
ments de formation, des laboratoires et centres de recherche
ainsi que des unités de formation et de recherche, des écoles,
des instituts et des services communs.

«Les départements de formation ainsi que les laboratoires
et les centres de recherche sont créés par délibération statu-
taire, les unités de formation et de recherche par arrêté du
ministre de l'éducation nationale, les écoles et instituts faisant
partie d'une université par décret après avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche . Des décrets
pourront préciser les modalités de création et de gestion des
services communs . notamment de ceux dont la mission est
d'assurer la promotion de la formation permanente dans l'en-
semble de l'Université.

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts
et leurs structures internes conformément aux dispositions
de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Leurs statuts sont approuvés par le conseil d'administration
de l'université . Leur directeur est entendu par les conseils de
l'université lorsque ces derniers traitent de questions le concer-
nant directement, s

La parole est à M . le rapporteur de la commission des :.ffaires
culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Monsieur le président,
afin de rattraper le temps perdu depuis plus d'une demi-heure,
je renonce à la parole.

M . Jean Proveux et M. Jacques Santrot . Bravo!

M . le président . MM. Charles Millon, François d Aubert et
Perrut ont présenté un amendement n" 1093 ainsi rédigé :

. Supprimer l'article 23.
La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-

dement.

Ce n'est pas notre faute si tout le monde, en dehors de cet
hémicycle, juge qu'il s'agit d'un texte flou, ambigu, difficile-
ment amendable . Par nos amendements, nous entendons soit
manifester notre refus, soit présenter des propositions d'orien-
tation pour l'après-socialisme . ..

M . Jacques Santrot . On n'en est pas encore là !

M. Alain Madelin . . . . soit encore obtenir des précisions ou
améliorer le texte.

Telle est notre conduite, et il n'est pas admissible que le
minitsre chargé des relations avec le Parlement, dont le devoir
est de protéger les droits des représentants de la nation, parle
d'un sabotage de l'institution parlementaire qui dévalorise le
rôle du Parlement et constitue un risque pour la démocratie.

Qui, en orchestrant une campagne sur ce thème, cherche à
développer l'antiparlementarisme dans notre pays ?

Nous ne faisons qu'user du règlement.

M . Jean Proveux . Vous en abusez !

M. Alain Madelin . S'il est quelques esprits chagrins, qu'ils
proposent de le modifier ! En tout cas, il ne l'est pas pour le
moment et, nous situant à l'intérieur d'un cadre constitutionnel
et réglementaire, nous faisons notre devoir, tout notre devoir,
pour améliorer un mauvais texte.

J'ajoute, à la suite du rappel au règlement de notre collègue
Gilbert Gantier, qu'il ne faudrait pas inverser les rôles . Qui
sabote l'institution parlementaire, qui est un risque pour la démo-
cratie., sinon un gouvernement qui, s'agissant de la loi de finan-
ces, ne respecte pas la Constitution ?

M. le président . La parole est à M . Foyer, peur un rappel au
règlement.

M . Jean Foyer . Mon intervention sera très brève et se fondera
sur les articles déjà invoqués par M . Gantier et par M. Madelin.

Je m'associe, au nom de mon groupe, aux protestations de
mes collègues . Je voudrais rappeler à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement qu'il serait mieux inspiré de s'occu-
per de l'exécution des obligations que l'ordonnance sur les lois
de finances impose au Gouvernement — lequel, n'ayant pas
déposé de projet de loi de finances rectificative, devrait donc
avoir d'ores et déjà adressé au Parlement le rapport sur la
situation économique et financière — que de contester, d'une
façon inadmissible dans la forme et injustifiée au fond, les
droits de l'opposition au sein du Parlement.

M. Gilbert Gantier et M. Alain Madelin . Très bien !

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

M. Jacques Santrot . J'invoquerai les mêmes articles du règle-
ment que les orateurs précédents.

Je fais remarquer à ces messieurs de l'o p position qu'une nou-
velle fois il nous ont fait perdre vingt-cinq minutes.

M. Gilbert Gantier. Défendre la Constitution, ce n'est pas perdre
du temps !

M. Jacques Santrot . Ce que vous voulez dire, messieurs, nous
l'avons entendu trente fois depuis quinze jours . q y a de votre
part volonté manifeste de blocage . Personnellement, et au nom
du groupe socialiste, je soutiens les déclarations du ministre
chargé des relations avec le Parlement . Vous empêchez le débat,
et vous attendiez le moment où vous pourriez dire ce que vous
venez de dire !

M . le présidant. Le Gouvernement vous a entendus.
La parole est à M. Hage, pour un rappel au règlement.

M . Georges Hage. S'agissant de la manière dont se déroulent
les débats et dont nous imputons la responsabilité à l'opposition,
je soulignerai en deux phrases un aspect du comportement de
nos collègues.

A propos de l'article 23 -- je cite le compte rendu analy-
tique — M. Jean-Louis Masson a déclaré : = L'article 23, qui
contient des dispositions relatives à l'organisation des universités,
est l'un des articles fondamentaux du projet .» Or le premier
amendement à cet article, présenté par M . Charles Millon — mais
chacun comprend le jeu qu'ils jouent — est ainsi rédigé : s Sup-
primer cet article » !

M. Alain Madelin . Et alors ?

M. Georges Hage . Si, pour vous, messieurs de l'opposition,
amender c 'est supprimer l'article en séance publique, c'est parce
que vous n'avez par participé aux travaux de la commission !

M . Joseph Pinard . Très juste !

M . le président . La parole est à M. Foyer, pour un rappel au
règlement .
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M. t.lain Madelin . Mesdames, messieurs, je dois avouer que
je souhaitais ne pas soutenir cet amendement . J'avais l'inten-
tion de le retirer immédiatement . Mais les propos rte M . Hage
qui vient d'essayer . à l'occasion d'un rappel au règlement, de
démontrer qu 'il y avait contradiction entre la rédaction de cet
amendement et les propos de M. Jean-Louis Masson ne me
facilitent pas la tache !

Non . cher monsieur liage' L ' article 23 contient . c ' est vrai,
plusieurs dispositions importantes, mais cela ne nous oblige
pas forcément à les approuver — je ne sais si vous saisissez
bien la distinction . C ' est précisément parce que nous ne les
approuvons pas que MM . Charles Millon et François d'Aubert
souhaitent supprimer l'article.

Nous aurons l ' occasion, dans la suite du débat sur l ' article,
de souligner les dispositions qui nous paraissent les plus
inquiétantes. Celte explication étant donnée, je retire l'amen-
dement n" 1093.

M. le président . L'amendement n" 1093 est retiré.
M. Al in Madelin a présenté un amendement, n" 1094, ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi l'article 23 :
« Les universités fédèrent des facultés, instituts ou écoles

dotés de l'autonomie pédagogique, scientifique, adminis-
trative et financière, créés par décret pris sur avis du
C . N . E . S . E .R.

< Les facultés, instituts et écoles d'université assurent
à la fois des missions d'enseignement, de recherche et de
diffusion scientifique.

« A cet effet, ils peuvent créer des unités de formation
ou de recherche dénommées départements, instituts ou labo-
ratoires . Ils assurent la formation permanente dans les
secteurs relevant de leur spécialité.

« Des décrets préciseront les modalités de création ou
de gestion des services communs aux facultés, instituts et
écoles qui composent une même université . s

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à rédiger l'article 23
en fonction de not re logique qui est, je n'insiste pas, celle
de l'autonomie la plus large possible pour les établissements,
dans la droite ligne du rapport officiel présenté au nom de la
commission du bilan par M . Laurent Schwartz.

Dans le cadre de cette autonomie, je suis conduit à vous
proposer d'inscrire dans la loi que :

« Les universités fédèrent des facultés, instituts, ou écoles
dotés de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative
et financière, créés par décret pris sur avis du C . N . E . S . E. R.

< Les facultés, instituts et écoles d'université assurent à
la fois des missions d'enseignement, de recherche et de diffusion
scientifique.

< A cet effet ils peuvent créer des unités de formation ou
de recherche dénommées départements, instituts ou laboratoires
— je laisse la liberté de dénomination . Ils assurent la formation
permanente dans les secteurs relevant de leur spécialité.

< Des décrets préciseront les modalités de création ou de
gestion des services communs aux facultés, instituts et écoles qui
composent une même université . s

Vous constatez donc que notre logique est celle de l'autonomie
des unités de base d'enseignement supérieur et, au niveau des
universités, celle de la fédération de ces unités.

Hier soir, M . Millon rappelait qu'au cours de très nombreux
débats — sur l'audiovisuel, sur les lois Auroux ou sur la décen-
tralisation — nous avions une logique, un fil conducteur . S'y
ajoute, bien évidemment, le fédéralisme.

Nous avons défendu lors de la discussion des lois Auroux —
certains s'en souviennent ici — l'idée des ateliers autonomes
du fédéralisme d'entreprise, chère à quelqu'un qui n'était pas
un universitaire, qui n'était qu'un ouvrier, mais qui a apporté
sa pierre à une oeuvre qui nous parait excellente, je veux parler
de Hyacinthe Dubreuil.

Notre thèse est donc celle de l'autonomie la plus grande et
du fédéralisme . Si la référence que je viens de faire à Hyacinthe
Dubreuil vous est peu familière, je me référerai tout simplement
au socialisme d'avant sa contamination par le marxisme . Je
veux parler du socialisme proudhonien à qui est très chère
cette idée de fédéralisme (Erelarnations sur les banc s des socia-
listes et des communistes.

M . Jacques Santrot. Q•tel manque de culture !

M. Alain Madelin. 'J'est une réalité, messieurs! Vous avez
glissé d'un socialisme oui était à l'origine autonome et fédérateur
vers un socialisme centralisateur et planificateur. Il y a là une
déviation . J'y voie les effets de la contamination par le marxisme .
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Je vous propose, en la circonstance, une pensée claire, cohereiuc
et, qui plus est, moderne même si je fats une r ;f,, rence
quelque peu ancienne à Proudhon —, dans la mesure oit elle
est pratique e dans la plupart des établissements d'enseignement
supérieur étrangers sur lesquels vois prenez modèle

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable . Je constate.
monsieur le président . que l ' amendement n' 1094 qui vient d etrc
soutenu, rejoint tout à fait l ' amendement n' 1095, également
présenté par M . Madelin.

M . Alain Madelin . Si vous le voulez bien . monsieur le rappor
teut, je le soutiendrai plus brièvement.

M Jean-Claude Cassaing . rapporteur . Je comprendrai que vous
le fassiez, puisque l'amendement n" 1095, qui est très long.
reprend presque mot pour mot l 'amendement n" 1094.

Fous n ' y avez apporté que deux corrections : dans le premier
alinéa, vous avez remplacé les mots < fédèrent des facultés
par les mots < sont divisés en facultés c et, deuxième correctior
importante, au lieu d'écrire s instituts ou écoles +, vous axer
écrit s instituts et écoles s .

Avis défavorable, donc, sur l'amendement n" 1094. Pour ce
qui concerne l'amendement n" 1095, je ne me prononcera i
qu'après avoir entendu les explications de M . Madelin sur
le changement de conjonction.

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

M . Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Je répondrai
globalement sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M . Proveux, contre l'amende-
ment n" 1094.

M . Jean Proveux . M . Madelin nous propose, en fait, de revenir
à la situation antérieure à 1968, c'est-à-dire à l'existence de ce s
forteresses qu'étaient les facultés totalement autonomes et qi .
ont empêché la naissance de la pluridisciplinarité souhaité,.
en particulier, par la loi Edgar Faure de 1968, et indispensable
à toute professionnalisation.

Il y a une parfaite contradiction entre certains discours que
M . Madelin tient sur l'avenir professionnel des études dans le s
universités et sa conception des structures de ces mêmes univer
sités !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1094.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amende-
ment, n" 1095, ainsi libellé:

• Rédiger ainsi l'article 23 :

« Les universités sont divisées en facultés, instituts et
écoles qui correspondent soit à une discipline, soit à un
groupe de disciplines . Ils sont créés par décret pris sur avis
du C. N. E . S. E . R.

« Les facultés, instituts et écoles d'université assurent à
la fois des missions d'enseignement, de recherche et de
diffusion scientifique.

« A cet effet, ils peuvent créer des unités de formation
ou de recherche dénommées départements, instituts, centre,
ou laboratoires . Ils assurent la formation permanente dans
lés secteurs relevant de leur spécialité.

« Des décrets préciseront les modalités de création et
de gestion des services communs aux facultés, instituts et
écoles qui composent une même université .»

M . Alain Madelin, considérez-vous l'avoir déjà soutenu ?

M. Alain Madelin. Monsieur le président, je considère devoir
le soutenir, car il existe entre cet amendement et le précédent
une différence sur laquelle M . le rapporteur n'a pas insisté

Dans l'amendement n" 1094, je faisais référence à une orien-
tation qui m'est chère, celle du fédéralisme. Dans le même
ordre d'idées que le fédéralisme d'entreprise, je proposais de
faire un pas en avant vers le fédéralisme de l'enseignement
supérieur.

Dans l'amendement n" 1095, je reprends, c'est vrai, les mêmes
dispositions dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas,
mais le premier alinéa est totalement différen, . gn effet, je
n'y fais plus référence au fédéralisme, je parle simplement de
la division des universités en facultés, instituts et écoles. C'est
tout à fait différent dans la mesure où disparait l'obligation
contractuelle qui existait dans mon amendement précédent.
J'espère que M . le rapporteur saisira cette différence d'état
d'esprit.

Avec l'amendement n" 1095, je me situe davantage dans la
logique du projet de loi .
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Cela dit, je ne vois pas ce qu'il y a de réactionnaire ou de
régressif dans le fait de proposer l'existence de facultés auto-
nomes. Je viens d'entendre un de nos collègues socialistes
dire qu'il était hostile aux facultés autonomes . Venant de
militants d'un parti qui a prôné pendant tant d'année l'auto-
gestion, cela me surprend et n .e désole à la fois !

M . Jacques Santrot . M . Proveux n'a pas dit cela !

M. Alain Madelin. Pardonnez-moi si j'ai mal compris . ..

M. Jacques Santrot . C'est le cas !

M. Alain Madelin . .. . mais j'avais cru comprendre que notre
collègue était hostile aux facultés autonomes parce que, préci-
sément, elles risquaient de ne pas être pluridisciplinaires.

Laissons faire les choses ! Il existait des facultés autonomes
à dominante de droit, dont certains juristes ici présents sont
issus . Ce n'est pas pour autant qu'ils sont forcément de mauvais
juristes, que ces facultés ont formé des générations de mau-
vais juristes !

Vous pouvez avoir, dans la palette des enseignements supé-
rieurs, des facultés autonomes, avec, par exemple, une dominante
juridique ou des enseignements pluridisciplinaires, et puis des
instituts spécialisés et des écoles spécialisées.

Il faut laisser faire la variété, la liberté . Vous aboutirez à une
palette d'enseignements diversifiés, qui permettront de répondre
à la fois à la liberté de choix des étudiants et à la meilleure
adéquation possible avec les débouchés professionnels . Tel était
le sens de mon amendement précédent.

Dans l'amendement n" 1095, je propose simplement de dire,
dans la logique de ce texte, que les universités sont divisées
en facultés, instituts et écoles qui correspondent soit à une
discipline, soit à un groupe de disciplines.

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 . 'e ministre de l'éducation nationale. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, à ce point i,u débat, ;e vou-
drais rappeler une phrase importante de l'exposé des motifs :
s Cette loi prescrit certes, mais elle permet feaucoup s.

L'article 23 illustre cette affirmation . Il vise à donner aux
établissements les moyens de déterminer dans l'exercice de leur
autonomie les structures qui leur paraissent les mieux adaptées
à leur mission . La cellule élémentaire est soit pédagogique, il
s'agit de départements de formation, soit scientifique, il s'agit
de laboratoires ou de centres de recherche . Les départements de
formation, les laboratoires ou les centres de recherche peuvent
être directement rattachés à l'université, mais ils peuvent aussi
être fédérés en quelque sorte soit dans des unités de formation
et de recherche, dont nous reparlerons lors de l'examen de
l'article 30, soit dans des écoles ou des instituts intégrés à
l'université, dont le statut juridique est fixé à l 'article 31,
et qu'il convient bien entendu de ne pas confondre avec les
écoles ou les instituts qui restent hors de l'Université.

M. Jean-Louis Masson s'est inquiété de la façon dont ces diver-
ses composantes seront mises en place . Les universités ne dispo-
seront d'une autonomie qui n'a d'autres limites que la loi elle-
même . Permettez-moi, puisque ce point est particulièrement
important, de répéter ce que j'ai expliqué mardi.

La détermination des différentes unités qui composeront les
universités relève de l'autorité de celles-ci . Les établissements
définiront les formations qu'ils comptent assurer et crééront,
en fonction des objectifs pédagogiques ainsi définis des départe-
ments, des laboratoires ou des unités de formation et de
recherche . Je souhaite que celles-ci se dotent d'un projet
éducatif et soient donc réellement pluridisciplinaires.

Le ministre de l'éducation nationale pourra les aider à mettre
cette organisation au point, notamment grâce aux relations
contractuelles qu'il nouera avec les établissements d'enseigne-
ment supérieur. Mais il n 'est pas question qu'il impose une
quelconque unité de formation et de recherche ou un départe-
ment aux universités qui ne le souhaiteraient p as . Cela dit, il
encouragera les initiatives et souhaite à la fois une grande
souplesse et une constante adaptation tant aux missions des
établissements qu'aux besoins des étudiants.

De ce point de vue, je suis bien d'accord avec les observa-
tions présentées par M . Soury lorsqu'il a insisté sur l'intérêt de
la création t de véritables équipes éducatives ou de recherche e.
Cette création ne se décrétera pas . Mais il appartiendra au
ministère de la favoriser.

Les députés de l 'opposition ont fait à nouveau le procès de
ce texte en l'accusant d 'être centralisateur. Il n'en est rien,
comme je viens de le rappeler. Quant à la comparaison qu'ils

en on fait avec la loi de 1968, j'aimerais la préciser rapide-
ment . Cette loi ne soufflait mot des départements et des iabo-
ratoires . I,e texte actuel consacre leur existence, mais laisse
toute compétence aux statuts pour leur création ou la déter-
mination des règles relatives à leur organisation ou à leur
fonctionnement . Quant aux s services communs n, cette expres-
sion s'inspire directement du texte de 1968 et le projet indique
que c des décrets pourront préciser les modalités de création
et de gestion des services communs s.

Enfin — mais ce point sera repris ultérieurement — le
nouveau texte mentionne expressément les instituts et écoles qui
sont dotés d'un régime particulier par le projet de loi lui-
même . Ainsi les instituts et écoles seront créés par décret, ce
qui est déjà le cas des I .U .T . et des écoles nationales supé-
rieures d'ingénieurs, dites E .N .S .I.

Ces observations étant faites, le Gouvernement s'oppose à
l'amendement qui a été présenté.

M. Guy Ducoloné et M. André Soury . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1095.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . François d'Aubert a présenté un amende-
ment n" 1096 ainsi rédigé :

s Avant le premier alinéa de l'article 23, insérer l'alinéa
suivant :

s Les universités sont libres . »

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

M . Gilbert Gantier . Je défendrai e amendement brièvement,
bien qu'il s'agisse d'une question de principe importante.

De même que la loi de 1895 assure la liberté de l'enseigne-
ment supérieur, il serait souhaitable qu'au moins dans un
article de ce texte il soit mentionné que .les universités sont
libres s.

M . François d'Aubert propose de le rappeler en tète de cet
article 23. Ce serait conforme aux déclarations faites à plusieurs
reprises par M. le ministre et n'altérerait en rien le dispositif
prévu.

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 r
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1096.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M . François d'Aubert a présenté un amen-
dement n" 1097 ainsi rédigé :

s Avant le premier alinéa de l'article 23, insérer l'alinéa
suivant:

s Les universités sont constituées en établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel ou en
fondation . s

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement est retiré.

M. le président . L'amendement n° 1097 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements, n" 1098, 1100 et 88, pou-

vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1098, présenté par M. Alain Madelin, est
ainsi rédigé :

s Substituer au premier alinéa de l'article 23 les dispo-
sitions suivantes :

t Les universités groupent des départements de formation
ou de recherche, des laboratoires et centres de recherche,
des facultés, des instituts, des écoles, des services com-
muns.

« Chacune de ces unités correspond soit à la préparation à
une profession ou à un groupe de professions, soit à une
discipline ou à un groupe de disciplines .»

L'amendement n" 1100, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 23 :

t Les universités groupent, pour l'accomplissement de
leurs missions, des laboratoires et centres de recherche,
des unités d'enseignement et de recherche, des écoles, des
instituts et des services communs . s
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L'amendement n 88, présenté par M . Cassaing, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste et apparentés
est ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 23, les dispo-
sitions suivantes :

• Les universités groupent, pour l'accomplissement Je
leurs missions :

• — des unités de formation et de recherche, des écoles,
des instituts et des services communs,

— des départements de formation, des laboratoires et
centres de recherche, créés par délibérations statutaires.

Sur cet amendement, MM . François d'Aubert, Charles Millon
et Clément ont présenté un sous-amendement, n' 2149• ainsi
libellé

s Après les mots : + de recherche ', rédiger ainsi la
fin de l'avant-dernier alinéa de l'amendement n" 88 :

e des instituts et des ser v ices communs et, lorsqu'il
s'agit d'instituts nationaux polytechniques, des écoles '.

La parole est à M . Alain Madelin . pour soutenir l'amendement
r 1098.

M . Alain Madelin . Il existe de nombreux départements de
recherche et je ne vois pas comment on pou r ra Interdire à un
centre de recherche de prendre le nom de département ou
d'institut.

De plus . les mots < faculté ou < institut s sont très connus
à l'étranger et je trouve dommage de les supprimer dans la
loi et encore plus, bien évidemment, de les interdire.

Il faut ménager la diversité . Les I .U .T ., les facultés de droit,
de médecine, de pharmacie, d'odontologie préparent à des pro-
fessions, d'autres — et s',rtout des centres de recherche et les
laboratoires — sont for .«'ment consacrés à lino discipline.

Il s ' agit donc d ' une précision rédac t ionnelle, qui permettrait
notamment de rétablir les mots . ins t ituts n et

	

facultés -.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
défendre l ' amendement n" 1100.

M . Gilbert Gantier. C'est très largement une question de
style.

Le terme

	

composantes s fait partie du vocabulaire de
l'électronique plutôt que de celui . ..

M. Jean Foyer. De la législation !

M . Gilbert Gantier . . . . de la législation courante.

M. Jacques Santrot . Vivez avec votre siècle!

M. Gilbert Gantier . Vous n'avez pas lu l'amendement de la
commission ?

M. Jacques Santrot. Si !

M. Gilbert Gantier, Il va exactement dans le même sens !
Seulement, vous n'en avez pas pris connaissance !

M . Jacques Santrot. Il est bien meilleur que le vôtre !

M. Gilbert Gantier . De plus, il y a une répétition du mot
« formation •. dans votre texte, monsieur le ministre.

C'est un amendement très largement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défen-
dre l'amendement n" 88 et donner l'avis de la commission sur
les amendements n'' 1098 et 1100.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. L'amendement n" 1100
défendu par M . Gantier est effectivement rédactionnel, mais
je pense qu'il trouvera dans l'amendement n" 88 de la com-
mission la concision de style qu'il recherche souvent.

En revanche, l'amendement n" 1098 de M. Madelin ne me
parait pas être purement rédactionnel . ..

M . Alain Madelin . Non !

M . Jean-Claude Cassaing, rap p orteur . . . . puisqu'il réintroduit
de manière plus ou moins subreptice le terme de ' faculté
dans le texte.

M . Main Madelin . Oui.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous nous l'avez dit à
plusieurs reprises, monsieur Madelin, et M. d'Aubert nous le
rappelait hier ainsi que M. Foyer, la loi de 1968 n 'est pas, pour
vous, la Bible. Si je dis cela, c'est parce que, comme vous le
savez, la loi d'orientation de 1968 présentée par M . Edgar
Faure ne retenait plus la dénomination de faculté .

Je finirai par croire, messieurs de l'opposition . que. . pou r
vous, la loi de 1968, à défaut d'être la Bible• représente l'Apo-
calypse, puisque, systématiquement, vous nous indiquez, quinze
ans après, que vous n' étiez pas d ' accord avec cette loi, que
les groupes que vous représentez avaient pourtant votée.

M. Jean Foyer . Le vôtre aussi, d'ailleur s !

M. Guy Ducoloné . Le nôtre de même! Heureusement que
nous étions là !

M. Edmond Alphandéry . Cous l ' avez votée, niais nous aussi !

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . C 'est précisément parce
que nous avions voté cette loi, qui .supprimait la dénomina-
tion de - faculté s, que nous ne souhaitons pas faire figurer
celle-ci dans le présent projet de loi.

Vous avez une démarche, si j ' ose la qualifier sublecUvenu n :,
un peu rétrograde.

M . André Soury . Pas qu'un peu!

M. Raoul Bayou . Enormément ! Elle est réactionnaire!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous voulez reo .'nir
avant 1968 . Loin d'être purement rédactionnel . cet amendement
est, en quelque sorte, une machine à remonter le temps.

Avis défavorable.

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour soute-
nir le sous-amendement n" 2149.

M . Alain Madelin . Je reviendrai tout à l ' heure sur les pro-
blèmes soulevés par M . le rapporteur, mais, pour l'instant, je
m'en tiendrai à la défense du sous-amendement n 2149.

D s'agit d'ajouter, à la fin de l'avant dernier alinéa de l'amen-
dement n" 88, les mots : des instituts et des serv ces com-
muns et, lorsqu'il s' agit d 'instituts nationaux polytechniques.
des écoles

En effet, c'est seulement clans le cas des instituts nationaux
polytechniques que des écoles peuvent-étrc intégrées . Toute
autre école doit être constituée en établissement public à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel afin qu'elle dispose
de toute l'autonomie nécessaire à son développement et qu'elle
soit mise sur le même plan que les autres.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable.

M . le président . Quel est l ' s'ris du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 1098, 1100 et 88 et sur le sous-amendement
n" 2149 ?

M. le ministre de l'éducation nationale . J'ai déjà indiqué le
point de vue du Gouvernement.

H est favorable à l'amendement n" 88 et défavorable aux
amendements n'' 1098 et 1100, ainsi qu'au sous-amendement
n" 2149.

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

M . Jean Foyer . Je voudrais, à propos de l'amendement n" 88,
présenter deux observations : la première ayant une portée assez
générale et la seconde une portée spéciale.

Observation générale : je voudrais bien que l'on cesse ici de
constamment agiter la loi du 12 novembre 1968.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Elle était bonne, pour-
tant!

M. Jean Proveux . Elle vous gène ?

M . Raoul Bayou . Qui l'a faite ?

M. Jean Foyer . Ce texte a été voté à l'unanimité par l'Assem-
blée nationale de l'époque.

M . Jean Proveux . Sous l'emprise de la trouille!

M. Jean Foyer . Mon cher collègue, c'était fini depuis le 30 mai . ..

M. Alain Madelin. Il y avait une majorité confortable !

M . Jean Foyer. . . .et sur tout après les élections du 30 juin.

M. Jacques Santrot. La peur aidant !

M . Alain Madelin . Il n'y avait pas de C.R.S. pour garder
l'Assemblée nationale, comme aujourd'hui !

M. Guy Ducoloné. Les C . R . S . tapaient sur les ouvriers!

M . Jean Foyer. Non, monsieur Ducoloné, vous avez tort de dire
cela, car c'est matériellement inexact.

Je disais donc que cette loi avait été adoptée à l'unanimité.
Je l'ai votée.
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M . Jacques Santrot . Vous l'avez regretté après !

M. Jean Foyer. Cela dit, excusez-moi de faire observer à
M. le ministre de l'éducation nationale que ce n'est pas nous yui
la remettons en question et qui avons estimé indispensable de
la remettre sur le chantier, c'est le Gouvernement'

M. Guy Ducoloné . Et Saunier-Se'ité ?

M. Jacques Santrot . Et Sauv ;,ge ?

M. Jean Foyer. Laissez-moi au moins m'expliquer!
Le Gouvernement propose au Parlement de réécrire intégrale-

ment la loi du 12 novembre 1968 . C'est son droit . Mais ne repous-
sez pas constamment nos propositions sous prétexte qu 'elles
seraient contraires à l'esprit de la loi de 1968! Soyez un peu
cohérents dans vos prises de position . Je dis très fermement
que nous ne revenons pas en esprit sur le vote que nous avons
émis en 1968 . mais, puisque nous discutons à nouveau aujourd'hui
des problèmes de l'enseignement supérieur, nous estimons que
nous ne sommes pas liés par les termes ni par la forme de la loi
du 12 novembre 1968, et ne la brandissez pas comme un reproche
vivant toutes les fois que nous proposons d'en modifier quelque
chose dans le sens de l'amélioration.

Le problème dont nous discutons présentement est essentielle-
ment un problème de terminologie et il serait souhaitable en
matière universitaire, à une époque où la coopération interna-
tionale est devenue intense, encore que je souhaiterais qu'elle
le soit davantage, de parler le même langage que nos voisins
et que les universités du monde entier.

Or je ne connais aucune université au monde où l'on emploie
des expressions telles que t unité d'enseignement et de recher-
che ° — U .E .R. —, terminologie de la loi de 1968, ou « unité de
formation et de recherche » que le projet du Gouvernement
voudrait lui substituer.

Essayons de trouver une terminologie plus simple. On peut
d'ailleurs, monsieur le rapporteur, donner un contenu différent à
ces expressions . Je ne suis pas du tout « paniqué » ou complexé
par l'emploi du terme faculté s.

M . Edmond Alphandéry . Vive les facultés !

M. Jean Foyer. On peut très bien concevoir une faculté qui
ait un caractère pluridisciplinaire, que n'avaient peutktre pas
suffisamment à votre goût les facultés antérieures à 1968 . Mais,
par pitié, n'imposez pas aux enseignants et aux étudiants des
décennies futures, du moins jusqu'à l'époque qui verra une modi-
fication de votre loi, de parler ce jargon d'unité de formation
et de recherche . Appelez cela des facultés, des départements, des
instituts, comme vous voudrez, mais autant que possible faites-
nous parler français . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

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

M. Jacques Santrot. Je dirai simplement à M . Foyer que nous
avons le sentiment de garder de la loi de 1968 tout ce qui était

p
ositif . Ce terme de « faculté » ne correspond pas uniquement
un problème de terminologie ; il y a, derrière ce terme, toute

une série de comportements . ..

M . Alain Madelin. . . . d'Histoire!

M. Jacques Santrot . .. . d'habitudes que, au travers d'autres
termes, nous souhaitons gommer.

C'est une prise de position très claire et très nette.
D'ailleurs, monsieur Foyer, ne le contestez pas, tel était bien

aussi t'esprit du législateur de 1968 !

M. Jean Giovannelli . Très bien !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1098.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1100.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2149.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. A la sutte de cette adoption, les amende-
ments n"• 307 de M . Rigaud, 1101, 1102, 1103 de M . François
d'Aubert, 1104 de M . Gilbert Gantier, 1099 de M . Alain Madelin,
1105 de M . Bourg-Broc, 1106 de M . Fuchs et 1107 de M . François
d'Aubert deviennent sans objet .

M . Cassaing, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n' 89, ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début de la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 23:

« Les unités de formation et de recherche sont créées
par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les école p
et instituts faisant partie des universités par décret . . . . (le
reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il s'agit d'un amende-
ment de conséquence qui rend plus claire la formulation du
projet de loi.

M. Jean Foyer. Dans un langage bien militaire!

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 1108 de
M . Gilbert Gantier, n'a plus d'objet.

MM . François d'Aubert, Charles Millon et Clément ont présenté
un amendement n" 1109 ainsi rédigé :

«Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 23 . »

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

M. Alain Madelin. Dans la logique de l'autonomie que nous
souhaitons, il n'y a pas lieu de prévoir la possibilité de préciser
par décret les modalités de création et de gestion des services
communs des départements de formation et autres centres de
recherche.

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

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

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

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

M . le pr<_sident . Je mets aux voix l'amendement n° 1109.
(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" 90 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 23, substituer au mot : e pourront », le mot : t peu-
vent ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il s'agit d'un amende-
ment de concordance des temps, tout le texte étant rédigé au
présent de l'indicatif.

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

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

M. !e président. Je mets aux voix l'amendement n" 90.

(L'amendement et adopté .)

M. le président . M. Cassaing, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 91 ainsi libellé:

« Après le mot : « assurer

	

rédiger ainsi la fin de la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 23:

« le développement de la formation permanente dans l'en-
semble de l'université, ainsi que de ceux chargés de l'accueil,
de l'information et de l'orientation des étudiants .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Claude Cassaing. rapporteur. Dans le second alinéa
de l'article 23 sont évoqués les différents services communs
qui peuvent faire partie des universités. La commission a jugé
utile de compléter les dispositions relatives aux services com-
muns d ' une même université en ajoutant aux services chargés
de la formation permanente ceux qui seront spécialeme,rt
chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des
étudiants.

Il s'agit, par cet amendement, de souligner que l'une des
missions essentielles et premieres de l'université et des établis-
sements publics sera l'accueil, l'information et l'orientation dea
étudiants, missions que nous avons voulu placer en quelque
sorte à égalité avec les services de formation continue .
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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. Foyer . contre l'amende-
ment.

M . Jean Foyer. Mes chers collègues, à ce point du débat.
personne ne doute . ..

M. Jase Proveux . Sauf vous

M . Jean Foyer. . . . — ni moi non plus (sourires) — que les
un i versités doivent assurer la formation permanente, l'accueil,
l'information et l'orientation des étudiants . Cela a été dit et
répété et vous avez voté des dispositions allant dans ce sens
dans un certain nombre d'articles.

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis. Nous vous avons
convaincu !

M . Jean Foyer . Quel est l'objet de l'amendement n" 91 ? Il
est uniquement d'étendre le pouvoir réglementaire du Gouver-
nement à ces domaines.

M. Alain Madelin . C 'est vrai !

M. Jean Foyer . Si je comprends bien, des décrets pourront,
ou plutôt . puisque M. le rapporteur vient de faire voter une
modification extrémement importante qui consiste à changer le
temps du verbe, peuvent préciser les modalités de création et
de gestion des services communs.

Encore une fois . n'en déplaise à M. nage, à M. Soury . ..

M. André Soury . Je ne vous ai rien fait ! (Sourires .)

M. Jean Foyer . . . .ou à M. Santrot . le Gouvernement permettra
au vieux professeur de droit que je suis de rappeler la maxime
qu'il commentait lorsqu'il enseignait le droit des donations entre
vifs et la théorie de l'irrévocabilité : t Donner et retenir ne
vaut , . (Interruptions sur les bancs des socialistes).

M. Main Madelin. Cessez d'interrompre M. Foyer . messieurs
de la majorité!

M . Jean Foyer . N'imitez pas M . Laharrère et ne me condam-
nez pas au silence !

M . le président. Seul M . Foyer a la parole.

M . Jean Foyer . Je vous remercie, monsieur le président.

Monsieur le ministre, vous avez fait voter à l'article 18
un alinéa qui affirme solennellement que les universités sont
autonomes. Or . maintenant, vous souhaitez vous faire reconnai-
tre le pouvoir de régler dans le détail les modalités de gestion
des services d'accueil, de formation et d'orientation des étu-
diants . Va-t-on aller jusqu'à fixer par un décret la superficie
minimale des panneaux d'affichage ou des bureaux, par exemple ?

M. Alain Madelin . Très bien

M. Jean Foyer. Si tel était le cas, ce serait se conformer aux
habitudes les plus ridicules de certaines administrations fran-
çaises. Permettez-moi de vous dire, évoquant une oeuvre connue
de Courteline, que vous ètes en train de substituer à l'autono-
mie des universités la domination des pères Soupe de la rue
de Grenelle. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française)

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

M. le ministre de l 'éducation nationale. \lonsicur Foyer . per
sonne ne songe à vous réduire au silence, ce serait trop triste.
(Sourires .)

Employant une expression militaire, vous avez dit que la loi
commandait . . Je n'aime pas ce langage et je vous le laisse.

Nous souhaitons simplement que des décrets puissent face
liter le travail des universités, pour des missions qui ne sont
pas simples — vous les connaissez certainement aussi bien,
sinon mieux que moi — comme celle qui consiste à accueillir les
étudiants . Il ne s'agit pas de fixer par décret la manière exacte
de faire les choses mais de tracer un cadre général . A cet
égard, je ne crois pas que vos critiques soient fondées.

Je vous demande enfin de ne pas ridiculiser — à votre insu,
je n'en doute pas — ceux qui servent rue de Grenelle, dans le
cadre du service public. Je voua en remercie. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 91.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amer de-
ment n" 1110 ainsi rédigé

t Au début de la première phrase du dernier alinéa dl
l'article 23, substituer aux mots : t Les composantes ds
l'université ., le mot : t Ils ».

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Lorsque j'ai critiqué le terme , compo-
santes qui semble aopartenir au vocabulaire de l'électronique,
la commission m'a suivi en adoptant un amendement qui suppri-
mait ce mot . Encore fallait-il le remplacer car la division des
services des universités pose un problème important.

Par ailleurs, à la page 3 de l'exposé des motifs . troisie ne
alinéa, il est écrit que : s La pluridisciplinarité s'est heurts :,
aux cloisonnements des structures facultatives du savoir . Si
quelqu'un peut me dire ce que sont les s structures faculta-
tives du savoir ., j'en serais très heureux . Je pense qu'il doit
s'agir des structures t facultaires >.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . M. Gantier est un trop
fin grammairien pour ne pas comprendre que le pronom s ils
dans son amendement, est un anaphorique Comme M. ?,'oycr
pourrait le lui enseigner, en lui rappelant l'étymologie de ce
terme . = iis > renvoie au dernier sujet énoncé dans la phrase
précédente, c'est-à-dire, ici . à • décrets . . Par conséquent, d'un
point (le vue stylistique, l'éclaircissement qu'il souhaite apporter
au texte conduirait en fait à une obscurité.

Avis défavorable . pour cette raison qui me semble suffisante.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . M . Gantier, avec
l'esprit de l'escalier, reprend l'exposé des motifs . Je lui signsle
que le texte rédigé par les servies de la rue de Grenelle
comportait le mot • facultaires > . Ne tirez pas sur le typographe,
pas plus que sur le pianiste! )Sourires sur les hnncs des socle-
listes et des communistes )

M. Maurice Briand. M Gant er n'est pas mélomane

M. le président. Je met ., aux voie l'amendement n" 1110.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le president . Je sui' saisi de deux amendements iden-
tiques, n' 337 et 1111

L'amendement n" 337 est presentè par le Gouvernement ;
l'amendement n" 1111 est présenté par M . Gilbert Gantier

('es amendements sont ainsi rédigés :

, Après les mots . t structures internes

	

supprimer
L fin du dernier alinéa de l'article 23 . >

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, pour
soutenir l'amendement n 337

M . le ministre de l'éducation nationale . Cet amendement me
parait de nature à alléger le texte.

M. le président . La parole est à M . Gantier, pour soutenir
l ' amendement n 1111.

M . Gilbert Gantier. Amendement identique!

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Favorable

M. le président. Je mets aux voix par tin seul vote les amen-
dements n 337 et 1111.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amenderaient
n" 338 ainsi libellé :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier aimes de
l'article 23:

Le conseil d'administration de l'université vérifie la
conformité de ces statuts aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application ..

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Cet amendement tend
à préciser qu ' il n ' y a pas contrôle d ' opportunité mais seulement
contrôle (le conformité.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission estime
que cet amendement n'apporte pas un éclairage particulier au
texte . Elle souhaite que le Gouvernement l'abandonne . Avis
défavorable .
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M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le ministre ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Puisque je n'ai pas
eu le bonheur d'éclairer la commission, je retire la lumière que
j'ai tenté de lui transmettre . (Sourires .)

M. le président. L'amendement n" 338 est retiré.

MM. Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 1112 ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase du derniur alinéa de l'ar-
ticle 23 . sepprimer les mots : s d'administration >.

La parole est à M. Foyer.

M. Jein Foyer . Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 1112 est retiré.
MM . Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe du rassem-

blement pour la République ont présenté un amendement n' 1113
ainsi rédigé :

s Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23,
après les mots : s conseils de l'université a, insérer les mots :
z sur sa demande et t.

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

M. Jean Foyer. L'amendement n'est pas défendu.
M. le président. L'amendement n° 1113 n ' est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements n"' 308, 8 et 1114 pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 308, présenté par M . Rigaud et M . François
d'Aubert est ainsi rédigé :

s A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de
l 'article 23, substituer aux mots : s le concernant directe-
ment ., les mots : s concernant l'école, l'institut ou l'unité
dont il est chargé».

Les amendements n"' 8 et 1114 sont identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Bassinet, rapporteur

pour avis de la commission de la production et des échanges ;
l ' amendement n" 1114 est présenté par MM . Robert Galley,
Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe du rassemblement
pour la République.

Ces amendements sont ainsi réaigés :

• A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 23, substituer aux mots : s le concernant directe-
ment», les mots : s concernant directement l'école, l'institut
ou l'unité dont il a la charge >.

La parole est à M. Main Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 308.

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, ne doit-on pas appeler en premier l'amendement de la
commission saisie pour avis ?

M. le président. M. Alain Madelin a seul la parole pour l'ins-
tant . Je vous donnerai la parole ensuite pour un éventuel rappel
au règlement, monsieur Bassinet.

M. Alain Madelin . L'amendement présenté par nos collègues
Rigaud et d'Aubert tend à substituer à la fin de la dernière
phrase du dernier alinéa de l'article 23 les mots : s le concer-
nant directement >, par les mots : s concernant l'école, l'institut
ou l'unité dont il est chargé > . Les choses étant ainsi précisées,
je crois que cet amendement pourrait être adopté par notre
assemblée.

M. Jacques Santrot. Que faut-il comprendre : s dont il est
chargée ou s dont il a la charge > ?

M. Alain Madelin. Cessez vos provocations, monsieur Santrot !
M. Guy Ducoloné . C'est M . Madelin qui dit cela !

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 8.

M. Philippe Bassinet, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, je vous tais à nouveau respectueusement observer qu'il
s'agit d'un amendement de la commission de la production et
des échanges, saisie pour avis, et que, par conséquent, cet amen-
dement aurait dit être appelé le premier.

Cela dit, il s'agit d'un amendement rédactionnel qui précise
que le directeur est entendu par les conseils de l'université
lorsque ces derniers traitent de questions s concernant direc-
tement l'école, l'institut ou l'unité dont il a la charge >.

M . le président . La parole est à M. Foyer, pour soutenir
l'amendement n° 1114.

M. Jean Foyer . Cet amendement est identique à celui qui
vient d'être défendu.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Favorable.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 308.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"• 8 et 1114.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
.Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté .)

(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

Après l'article 23.

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n° 1115, ainsi libellé :

s Après l'article 23, insérer l'article suivant :
s Les unités qui composent l'Université déterminent leurs

statuts et leur organisation interne conformément aux lois
et décrets en vigueur.

s Leurs statuts sont approuvés par le conseil d'adminis-
tration de l'Université, leurs responsables sont entendus
par les conseils de l'Université sur leur demande et chaque
fois que ces derniers traitent de questions les concernant.

s Les enseignants choisissent librement leur unité d'a:fec-
tation sous la seule réserve de l'accord de leurs collègues
d'un rang au moins égal déjà en fonction dans cette unité
et dans la limite des emplois disponibles.

s Les étudiants choisissent librement leur unité d'affec-
tation sous la seule réserve de l'acceptation de leur candi-
dature dans les conditions prévues par le règlement des
études.»

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Il s'agit d'un amendement d'orientation
pour l'avenir. Fidèles à notre logique, nous proposons d'inscrire
dans la loi l'autonomie des unités, l'autonomie et la liberté des
enseignants et des étudiants dans le choix de leur unité.

Sur ce point, je me permets d'apporter, à l'appui de notre
thèse de l'autonomie, une déclaration nouvelle, sur laquelle
nous aurons peut-être l'occasion de revenir, publiée dans le
quotidien Libération de ce jour . Il s'agit d'une interview de
M. Samuel Pisar, à propos de son livre La Ressource humaine.

Comparant le système éducatif américain au système édu-
catif français, M . Samuel Pisar décrit ce qu'est réellement un
système faisant appel à l'autonomie . Selon lui, pour assurer
l'avenir, il faut réussir à mobiliser, au service du progrès, toutes
les ressources humaines d'une nation . Comment se mobilise la
ressource humaine ? Elle ne se mobilise ni dans la contrainte
ni dans la planification, mais dans la liberté et l'autonomie.

Voici ce que dit Samuel Pisar : s L'Amérique a soigné sa
ressource humaine . Les Etats-Unis, une démocratie . ..

M. Guy Malandain . Avec 12,5 millions de chômeurs, ce n'est
pas mal !

M. Alain Madelin . . . . volcanique, créatrice, ont le meilleur
système universitaire qui soit . Ouvert, libre, décentralisé . Les
décisions se font s sur place > . C'est essentiel en éducation.
Autour des grandes universités américaines, des laboratoires de
recherche, des instituts de technologie, il y a une effervescence
industrielle inconnue ailleurs. Tout le monde connaît le miracle
de e Silicon Valley s, en Californie : il s'explique par le rôle
de l'université de Stanford. Même chose avec ce qu'on appelle
la s route 128 s, dans le Massachusetts, autour du M. I .T. et de
Harvard . C'est encore plus frappant à Pittsburgh avec la Carnegie
Mellon University . Dans ce centre industriel mort, au milieu des
hauts fourneaux éteints et rouillés, il y a toute une ébullition
scientifique, technologique, industrielle, sans équivalent dans
d'autres pays.

Pour notre part, nous ne nous donnons pas les moyens de
figurer dans le peloton de tête des universités développées . ..

M. Georges Nage. Puis-je vous interrompre, monsieur Made-
lin?
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M. Alain Madelin . . . . nous ne sommes pas en train de nous
donner les moyens de mobiliser toutes les ressources humaines
pour l'avenir.

Si vous acceptiez de nous suivre dans notre direction, dans
la voie de la liberté et de l'autonomie, je suis vraiment persuadé
que nous serions capables de répondre au défi du futur.

M. Guy Ducoloné . Vive Pisar et les U .S .A.!

M. Alain Madelin . Pisar est plutôt le défenseur de l'Union
soviétique !

M . Guy Ducoloné . Comme chacun sait!

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. On pourrait répondre
d'une phrase à M . Madelin : enseignons français !

M. Guy Ducoloné et M . Raoul Bayou . Très bien!

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 . Santrot, contre l'amende-
ment ..

M . Jacques Santrot. Est-ce là la loi que M . Madelin nous pré-
pare pour l'après-socialisme ? Il n'est pas près d'organiser l'en-
seignement en rédigeant ainsi le troisième alinéa !

M . Jean Matiez. Je demsnde la parole . ..

M. le président . Un orateur s'est exprimé contre l'amende-
ment ; j'estime que l'Assemblée est suffisamment informée.

Je mets aux voix l'amendement n" 1115.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 24.

M. le président . « Art . 24. — Le président de l'université par
ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations,
le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux
assurent l'administration de l'université.>

La parole est à M. Bourg-Broc, inscrit sur l'article.

M . Bruno Bourg-Broc . Je renonce à mon temps de parole.

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

M . Jean Giovannelli . J'y renonce également.

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

M . Gilbert Gantier. L'article 24 est l'exemple même de ce
qu'il ne fallait pas faire . C'est un article simple et apparemment
anodin, mais il se justifie bien mal . II est très bref :

« Le président de l'université par ses décisions, le conseil
d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique
ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs
propositions, leurs avis et leurs voeux assurent l'administration
de l'université . s

Monsieur le ministre, cela est dit dans un langage pédant et
aboutira à une administration exceptionnellement lourde . Vous
avez peut-étre pensé à de grandes universités comme Paris VI ou
Paris VII en prévoyant un président, un conseil d'administra-
tion, un conseil scientifique, un conseil u's études, un conseil
de la vie universitaire, mais avez-vous songé qu'il y aurait ainsi
cinq institutions pour faire marcher les petites universités ?

M . Jacques Santrot . Il n'y aura pas quatre conseils, mais
trois !

M . Gilbert Gantier . M . Santrot veut toujours avoir raison!
Vous avez tort, monsieur Santrot! Vous et vos amis avez souvent
évoqué la loi de 1968, mais elle est beaucoup plus brève :

« Les universités et les établissements publics à caractère
scientifique et culturel indépendants des universités sont admi-
nistrés par un conseil élu et dirigés par un président élu par ce
conseil . s

C'était beaucoup plus simple.
Puisque vous avez besoin que l'on vous donne des lettres,

monsieur Santrot, je vous renverrai à un article de quelqu'un
qui vous est particulièrement cher, M. Maurice Duverger, qui a
écrit récemment dans le Monde : « On espère, au contraire,
qu'ils corrigeront les graves défauts d'un projet où la déma-
gogie syndicale l'a parfois emporté sur la vigilance du ministre.
Glissons sur la multiplication des conseils chargés de diriger les

universités . + — voilà qui s'appliq
-

ue exactement à- l'article 24 —
« Oublions que les Ceux actuels forment déjà une lourde machi-
nerie peu susceptible d'être allégée par le tricamérisme prévu . s

Et là, il n'y aura pas trois, mais cinq institutions !

M. Jacques Santrot . Quatre !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . M . Gantier ne sait même
pas compter !

M . Gilbert Gantier . Je poursuis la lecture de l'article de
M . Duverger : « N'insistons pas sur le fait que les personnalités
extérieures ne seront plus désignées par les membres élus des
conseils, mais parc les collectivités, institutions ou organismes
qu'elles représentent s . Négligeons le fait qu'une telle innovation
peut difficilement passer pour un progrès de la démocratie .>

Cette remarque s'applique on ne peut mieux à votre article 24.
Monsieur le ministre . il eùt été plus simple de faire un article
bref et de prévoir des pouvoirs de décision plus concentrés
dans les établissements d'enseignement supérieur.

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

M. François d'Aubert . Cet article inaugure une série d'articles
qui instaurent une sorte de polysynodie à l'intérieur de chaque
établissement d'enseignement supérieur, et notamment des uni-
versités . Cette polysynodie nous parait mauvaise aussi bien du
point de vue de l'efficacité du fonctionnement des universités
que de l'ambiance qu'elle va y susciter.

Je pense qu'à ce moment du débat quelques citations seront
les bienvenues . Celle que je ferai émane de la gauche « intel-
ligente s, et plus précisément de M . Jacques Julliard, qui estime
dans Le Nouvel Observateur que cette loi aboutira à créer « une
architecture compliquée de conseils où s'épanouira à l'aise s
— c'est un homme de gauche qui parle . ..

M . Jacques Santrot. C'est vous qui le dites !

M . François d'Aubert. M. Julliard est un homme de droite?
Il sera ravi de l'apprendre !

M . Joseph Pinard. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que vous
déformiez ses propos !

M . François d'Aubert. Je reprends na phrase : cette loi abou-
tira à créer « une architecture compliquée de conseils où
s'épanouira à l'aise cette médiocrité spécifique que sécrète trop
souvent le syndicalisme enseignant s.

Voilà la vision d'un homme de gauche authentique.

M . Jacques Santrot. C'est vous qui décernez les brevets
d'homme de gauche authentique?

M. François d'Aubert. Nous buvons du petit lait lorsque nous
voyons que, pour M . Jacques Julliard, qui ne peut pas être
suspecté de penser le contraire de ce que pense la gauche
intellectuelle, l'architecture compliquée prévue à l'article 24 —
au moins trois conseils -- risque de constituer un obstacle au
bon fonctionnement des universités.

Elle ira d'ailleurs à l'encontre de l'un des voeux du ministre,
qui est, si j'ai bien compris, d'aboutir à une sorte de système
présidentiel pour les universités, en conférant au président une
réelle autorité.

Je ne suis pas sûr que l'équilibre des pouvoirs ainsi réalisé
soit exactement celui qu'il souhaite . Créer plusieurs conseils
est peut-être un moyen de diviser pour régner mais aura
pour conséquence d'alourdir singulièrement la gestion des uni-
versités . Sans compter les problèmes de délimitation des compé-
tences entre les trois conseils ; sans compter bien évidemment
la question du pouvoir syndical.

Le problème n'est plus de savoir quel sera le pouvoir univer-
sitaire ; le problème est qu'il sera totalement supplanté par le
pouvoir syndical . Et l'on sait que ce pouvoir syndical, s'il n'est
pas mauvais en lui-même, représente cependant, lorsqu'il est
trop lié à des intérêts ou s des partis politiques, un obstacle au
bon fonctionnement des établissements publics d'enseignement.

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

M . Guy Ducoloné. Cet article porte sur la répartition des
responsabilités . Je formulerai à son propos des remarques diffé-
rentes de celles de M. Gantier et de M. d'Aubert, ce qui me
rassure.

La participation de tous à l'élaboration, à la mise en oeuvre
et au contrôle des décisions doit être, dans l'enseignement
supérieur comme dans le pays, un levier décisif pour réussir
les transformations démocratiques engagées et pour se prémunir
contre les dérapages technocratiques à tous les niveaux.
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Briser les tutelles et les pesanteurs autoritaires, technocra-
tiques et bureaucratiques est nécessaire pour résoudre correc-
tement les problèmes universitaires tout comme pour engager les
entreprises sur la voie d'une gestion plus efficace.

Cela réclame la transparence des débats et des décisions
auxquelles chacun peut contribuer afin de réduire les risques
d'erreur et d'arbitraire.

Cela devrait conduire — nous l'avons souligné à toutes les
étapes de la consultation qui a préparé la loi — à rendre la
gestion des établissements plus collégiale pour la rendre plus
efficace, avec une instance de décision unique pouvant s'entourer
de divers organes consultatifs et avec un exécutif émanant de
l'instance de décision et responsable devant elle.

A cet égard, les dispositions de l'article 24 posent un pro-
blème . Nous avons d'ailleurs déjà fait la même remarque à
propos d'autres textes, notamment ceux qui sont relatifs à la
décentralisation.

En effet, le découpage des responsabilités prévu à l'article 24
— un président qui décide, un conseil qui délibère, d'autres
conseils qui émettent des propositions et des voeux — nous
parait contestable du point de vue de l'efficacité et du point de
vue des risques de confl i ts de compétences.

Si, aujourd'hui, beaucoup d'universitaires, et surtout d'étu-
diants, qui s'abstiennent en nombre important aux élections
universitaires, se tiennent à l'écart des instances, ce n'est pas
parce qu'il y a trop de participation aux décisions, mais parce
qu'ils ont le sentiment d'une participation insuffisante, laissant
une partie des intéressés à l'écart et la masse des partenaires
insuffisamment informés et consultés.

Certes, nous savons que la voie de la démocratie n'est ni
celle de la facilité ni celle de la passivité . Aussi pensons-nous
que de nombreux efforts doivent être consentis, du ministère
jusqu'aux directions d'établissement, pour associer vraiment
aux affpires la masse des personnels, des enseignants et des
étudiants.

Il faut faire passer un grand souffle de démocratie à tous les
niveaux . C'est de cela que l'enseignement supérieur a besoin,
quoi qu'en dise la droite depuis le début de ce débat . Je pense
d'ailleurs avec mon groupe que c'est à cela que le projet de loi
conduit.

Nous ne présenterons pas d'amendement, mais je tenais à
formuler ces observations, afin de souligner que nous ne
sous-estimons pas les nouveaux points d'appui qu'offrent les
mesures proposées . Il reviendra aux intéressés d'en faire le
meilleur usage et d'enrichir, par leur action, le contenu de ces
droits et possibilités démocratiques . Je suis en effet persuadé,
comme vous tous sans doute, qu'ils peuvent être encore perfec-
tionnés et approfondis.

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

M. Jean Foyer. J'ai écouté une partie de l'intervention de
M . Ducoloné . Je suis quelque peu surpris . ..

M . Jean Natiez . Il fallait écouter toute l'intervention !

M . Guy Ducoloné. Heureusement que je suis là, sinon vous
n'interviendrez jamais!

M. Pierre Mauger. M . Foyer s'était inscrit sur l'article avant
que vous ne preniez la parole !

M. Guy Ducoloné . C'est la deuxième fois que M . Foyer prend
la parole après moi !

M. Jean Foyer . En déplorant le faible taux de participation des
étudiants aux élections universitaires, M. Ducoloné m'a paru
être bien ingrat !

En effet, si cette participation était plus élevée ses amis
n'auraient point, au sein des conseils, la representation dispro-
portionnée qu'ils ont obtenue depuis que le Gouvernement a,
de manière bien imprudente, supprimé la règle du quorum,
et l'admiration qu'il porte en règle générale à la loi du 12 novem-
bre 1968 devrait se manifester sur ce point par un retour aux
dispositions sages que cette loi avait posées concernant la repré-
sentation des étudiants dans les conseils.

Mais là n'est pas mon propos ... Je présenterai quelques obser-
vations sur l'article 24.

Quant à la rédaction, ce texte a son origine dans une loi de
la période que vous jugez néfaste, la loi de 1972 sur les régions.
Après avoir précisé les compétences du préfet de région et du
conseil régional, ce texte précise que le comité économique et
social donne des avis.

Lee dispositions de l'article 24 sont tout à fait inutiles . On voit
bien comment elles sont apparues . C'est l'ouvre de personnes
qui ont plus l'habitude de faire des cours, des manuels ou des

traités que des lois . Lorsqu'on fait un cours, on annonce le
plan, on indique qu'on traitera dans un premier chapitre de ceci
et dans un deuxième chapitre de cela mais, dans une loi, c'est
en principe tout à fait inutile.

Cela ne présente d'ailleurs que deo inconvénients, nécessitant
des explications dont le Gouvernement se passerait peut-être
quelquefois, quels que soient leur qualité et leur intérêt, et jus-
tifiant le dépôt d'amendements.

La procédure irait beaucoup plus vite, monsieur le ministre,
si vous n'aviez pats chargé votre texte de dispositions de cette
nature.

M. Jean Natiez. Monsieur Foyer, me permettez-voas de vous
interrompre ?

M . Jean Foyer . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Natiez, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jean Natiez. Ne pensez-vous pas, monsieur Foyer, que votre
remarque pourrait jouer en sens inverse, c ' est-à-dire que dès lors
que des arguments auraient été invoqués dans le chapeau sui
annonce le plan, on pourrait se dispenser de les développer par
la suite ?

M. Jean Foyer. Pas nécessairement . mon crier collègue : il ne
faut lamait-3 renoncer à convaincre tant qu'il vous reste encore
quelques forces de conviction.

M . Alain Madelin . Très bien !

M. Jean Foyer. C'est d'ailleurs ce dont nous donnons la preuve
depuis quelques jours. Cela nous fatigue autant que vous, si ce
n'est plus, car vous nous écoutez malts, nous, nous parlons . Nous
estimons en effet que c'est notre devoir de le faire . (Rires et
exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Roland Dumas. Ce n'est pas la même fatigue !

M . Jean Foyer . Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre de
l'éducation nationale, cet article 24 me parait peu compatible
avec l'autonomie, qui est votre principe d'organisation des uni-
versités . Si elles ont l'autonomie statutaire, il leur appartient
de déterminer comment elles entendent être organisées.

Si je lis bien l'article 24. monsieur le ministre, vous avez
adopté un système qui repose sur la primauté de l'exécutif
dans l'organisation des universités. La différence de rédac-
tion est sensible avec celle de la loi du 12 novembre 1968.
Cette loi commençait par traiter du conseil de l'université ;
c'est à lui qu'elle conférait les pouvoirs, disant simplement
ensuite que le président assurait l'exécution des délibérations
du conseil de l'université. Vous, vous avez placé le président
au premier rang . Vous avez parlé de ses . décisions », le conseil
d'administration et les autres conseils n'apparaissant qu'ensuite.

La pensée est très nette . Vous voulez probablement — c'est
une conversion que je salue au passage — transposer dans les
universités l'actuelle organisation constitutionnelle de l!Etat,
qui donne la primauté au Président de la République . C'est là
une conversion à des idées dont nous avions pensé pendant
vingt années et quelque qu'elles vous étaient tout à fait étran-
gères et que vous les condamniez . Vous les avez même condam-
nées à de fréquentes reprises . Et voilà que maintenant vous
vous y convertissez et que, non contents d'en bénéficier dans
l'Etat, vous les appliquez partout . Très bien !

Mais, les universités étant autonomes, on eût fort bien pu
concevoir qu'elles eussent des idées différentes, certaines
d'entre elles adoptant une organisation de type assez pri.si-
dentiel, d'autres une organisation plus parlementaire, et cer-
taines enfin — après tout, elles sont autonomes ! — décidant
de vivi er selon une sorte de régime d'assemblée.

C'est ce que vous refusez en leur imposant un veriiable
carcan . Ce cadre très autoritaire, très impératif, vous l'avez
meublé en décidant qu'il y aurait dans l'organigramme univer-
sitaire un certain nombre de conseils.

M. le président . Monsieur Foyer, vous avez largement depassé
votre temps de parole.

M. Jean Foyer. J'ai été interrompu, monsieur le président.

M . le président. C'est la raison pour laquelle je vous ai laissé
dépasser votre tempe de parole.

Je vous prie maintenant de conclure.

M . Jean Foyer. Je conclurai en répétant ce qu'a dit tout
à l'heure un de mes collègues.

M. Jean Giovannelli . Inutile de le répéter !



ASSEMBLES NATIONALE — 1" SEANCE DU 2 JUIN 1983

	

1951
es.

M . Jean Foyer . Il est tout de même remarquable que tous
ceux, au dehors de cette assemblée, qui ont l'expérience de
la vie universitaire — et quelles que soient leurs opinions poli-
tiques : certains de ceux qui se sont exprimés n'en ont d'ailleurs
aucune qui soit connue — aient été unanimes pour dire que la
pluralité de conseils, dont les attributions se chevauchent,
d'a'.11eu s, était un système qui se révélerait insupportable . Il
faut ne pas savoir ce qu ' a été la vie de certaines universités
depuis quinze ans pour nous proposer un texte pareil !

Des universitaires éminents, des fonctionnaires excellents
ont, du fait de ce texte, dù passer des nuits et des nuits en
palabres totalement inutiles ! Avec deux conseils, il y avait
beaucoup de palabres . Maintenant qu'il y en a trois, il y en
aura encore plus.

Il est permis de penser que les universitaires éminents que
nous possédons fort heureusement, que le personnel adminis-
tratif qui d'une manière générale . fait fort bien son travail . que
les étudiants qui, dans leur majorité . ont le désir de tr availler,
ont mieux :r faire que de passer leur vie dans des discussions
aussi inutiles . ..

M . Joseph Pinard . Que celle que vous nous imposez!

M. Raoul Bayou . Vous en donnez un bon exemple!

M . Jean Foyer . .. . que celles que nous avons connues.

M. le président. MM. Charles Millon, François d'Auhert, Per-
rut ont présenté un amendement n' 1117 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 24.

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

M. Alain Madelin . Je le retire.

M . Raoul Bayou . Très bien !

M . le président . L'amendement n" 1117 est retiré.

M . le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement
n

	

1116 ainsi libellé:
( Rédiger ainsi l'article 24:

( Le conseil d'administration de l'université règle, par
ses délibérations, les affaires de l'établissement.

( Il est assisté, pour les affaires relevant de leur compé-
tence, d'un conseil scientifique, d'un conseil des études et
d'un conseil de gestion.

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . A la lecture de certains des articles du pro-
jet de loi, on a parfois l'impression que leurs rédacteurs ont été
inspirés par la devise des Shadocks . .,

M . Jean Proveux. Ils sont plus drôles que vous !

M. Alain Madelin	 Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué? s

Cet article présente en effet une complication de rédaction —
je ne parle pas des complications de fonctionnement qu'il
implique et que mes collègues ont soulignées — à laquelle je
propose de remédier par cet amendement.

Il convient selon moi de laisser la responsabilité de l'admi-
nistration au conseil . C'est pourquoi je reprends sur ce point,
dans un premier alinéa, la formule traditionnelle retenue
pour les établissements publics et les collectivités locales:
(Le conseil d'administration de l'université règle, par ses déli
bérations. les affaires de l'établissement . > Cette formule me
parait suffisante, et je ne vois pas pourquoi, monsieur le ministre,
vous voulez mettre en tète s le président de l'uni . .ersité s . Je
fais, moi, le choix de la confiance dans le conseil d'administra-
tion à charge pour celui-ci, ainsi que l'indiquait très justement
M . Foyer il y a un instant, de définir lui-même ses règles de
fonctionnement.

Le second alinéa de mon amendement précise que ce conseil
d'administration est assisté, pour les affaires relevant de leur
compétence, d'un conseil scientifique, d'un conseil des études
et d'un conseil de gestion s . Je reste là dans vot re logique,
supprimant simplement toute référence à des ( propositions s ,

à des ( avis s et à des voeux ›, qui est ou peu claire ou trop
restrictive quant aux pouvoirs du conseil d'administration . En
effet, il semble, d'après votre projet, que ce conseil ne puisse
pas se saisir lui-même, mais qu'il doive attendre les proposi-
tions des autres conseils, ce qui risque d'étre compliqué, voire
paralysant.

Voilà pourquoi, prenant acte de certaines observations de
M. Ducoloné, que j'estime tout à fait fondées, et de celles de
M. Foyer, qui souhaite la diversité des mécanismes de fonc-

tionnement des différentes universités, je propose, par cet amen-
dement, une rédaction plus claire et surtout empreinte de
confiance dans les conseils d'administration.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Cet article 24 a peut-
être des qualités et des défauts mais on ne peut pas lui repro-
cher d'être mal rédigé, et j'en appellerai à l'indulgence de
M . Foyer . Voilà un article où il y a un sujet, un complément
d'agent, un verbe et un complément d'objet direct, dans le plus
pur style traditionnel.

M. Jean Foyer . Nul n'a dit le contraire!

M. Alain Madelin . Je n'ai pas dit que le texte était mal rédigé ;
j'ai dit qu'il était compliqué'

M. Jean-Caude Cassaing, rapporteur . Cet article ne prévoit rien
de révolutionnaire . Il s'inscrit dans la tradition du droit fran-
çais puisqu'il institue, à côté du pouvoir exécutif du président
de l'université, une sorte de pouvoir législatif constitué par le
conseil d'administration . le conseil scientifique et le conseil
des études et de la vie universitaire . Je me permets de signaler
au passage à M . Gantier que le conseil des études et de la vie
universitaire est un seul conseil, puisque tout à l'heure il comp-
tait quatre conseils . Il n'y en a que trois.

Cet équilibre qui est instauré entre un pouvoir exécutif et
un pouvoir législatif est connu . En effet, monsieur Foyer, et ce
n ' est pas à vous que je l ' apprendrai, vous qui citiez l ' expérience
des quinze dernières années. la loi de 1968 a abouti en pratique
à renforcer le rôle du président.

Nous avons donc insisté sur le rôle nécessaire du président
qui aura pouvoir de négocier, sous le contrôle de son conseil
d'administration, avec le ministre.

Il parait raisonnable d'associer, dans une dualité responsable,
le pouvoir du président et le contre-pouvoir des conseils, et il
ne devrait pas y avoir là objet de polémique . C'est vrai — mais
les articles 25 et suivants nous permettront de le faire — qu'il
convient d'établir un point d'équilibre entre le pouvoir du pré-
sident et celui des conseils, mais l'article 24 ne succombe pas à
la tentation du pouvoir présidentiel.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je répondrai briève-
ment car nous reprendrons certainement la discussion à propos
des articles suivants.

La rédaction proposée par M. Madelin ne me gêne pas . Elle
constitue même un effort de rapprochement avec notre logique,
ce dont je le remercie . Mais j'estime que nitre rédaction est
meilleure, et c 'est pourquoi je m 'y tiendrai.

Quant à M . Foyer, il cite nombre d'auteurs, de journalistes,
d'universitaires . Il ne pense jamais aux présidents d'université.
Or il existe une conférence des présidents d'université . Certes,
elle n'a pas été unanime mais, dans sa grande majorité, elle a
approuvé de façon catégorique ces structures qu'avec elle nous
avons élaborées . Que M. Foyer ne raye donc pas de ses référen-
ces tout ce qui est témoignage d'expérience car beaucoup de
ceux qui écrivent n'ont jamais, eux, assumé de responsabilités
dans la gestion des universités . Ce n'est pas un reproche, chacun
est libre . Mais, moi, je respecte cette conférence permanente
dans sa diversité, et qui a apporté un témoignage d ' expérience
dans toutes nos discussions.

Je suis opposé à cet amendement.

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

M . Jean Giovannelli . Cet article définit le rôle de chacun et
sa place est tout à fait logique . Nous retrouverons en effet aux
articles 25, 27, 28 et 29 ces compétences qu'il définit pour chaque
niveau : le président décide, le conseil d'administration délibère.
le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie uni-
versitaire proposent.

Je m'oppose donc à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1116.

(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" 1118
ainsi rédigé :

s I . — Dans l'article 24, supprimer les mots : • ainsi que le
conseil des études et de la vie universitaire ..

R II . — En conséquent: substituer par trois fois au mot :
( leurs s, le mot : ( ses ..

La parole est à M . Foyer .
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M . Jean Foyer . Cet amendement tente — il devrait peut-être
pour cette raison avoir quelques chances d'être considéré, sinon
avec sympathie, du moins avec quelque respect — de maintenir
tout simplement l'organisation qui résulte de la loi du 12 novem-
bre 1968. et qui se contente de deux conseils au lieu de trois,
comme le prévoit le projet de loi . Je propose, en effet . la suppres-
sion du conseil des études et de la vie universitaire.

Certaines questions, je l'admets tout à fait, devraient être trai-
tées avec une participation plus importante des étudiants parce
qu'elles concernent plus directement leurs conditions de travail
et leurs conditions d'existence . Mais pourquoi imposer aux uni-
versités une structure lourde, qui va encore entrainer une
élection supplémentaire ? Dans les universités, on passe son
temps à voter . Il appartiendrait au conseil d'administration, qui
a le pouvoir constituant . ou qui devrait l'avoir plus complètement
qu'il ne l'a en réalité, de créer des formations informelles — des
conseils et des commissions. par exemple — ce qui éviterait d'im-
poser la lourdeur qui résulterait de l'existence d'un conseil sup-
plémentaire élu dont les compétences donneront lieu à un
contentieux parce qu'il aurait dû être consulté sur telle affaire
ou qu 'au contraire il n 'aurait pas dû l ' être.

Dans ce domaine, le mieux serait d'essayer de conserver la
plus grande souplesse possible et d'être le moins normatif qu'il
se peut.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, je ne veux pas
vous faire un procès, mais je constate qu'à plusieurs reprises
vous m'avez répondu, alors que je proposais telle ou telle disposi-
tion . que vous ne vouliez rien imposer, attitude libérale qui ne
m'étonnait pas . de votre part étant donné votre action . Or, ici,
vous imposez beaucoup.

Vous allez compliquer l'existence et le fonctionnement d'univer-
sités pour lesquelles cette organisation compliquée n'apparaît
pas indispensable ; je pense, en particulier, à de petites univer-
sités qui ont relativement peu d'étudiants et souvent un nombre
assez insuffisant, et quelquefois même cruellement insuffisant,
d'enseignants de rang magistral.

Finalement, tout le monde sera obligé de siéger dans des
conseils et l'expérience démontre que ce n'est pas, dans beaucoup
de cas, une sinécure.

C'est donc pour réduire ce caractère impératif de votre projet,
ce caractère de commandement qui, d'une façon générale, vous
inquiète ou vous déplaît, que nous vous proposons par cet amen-
dement de faire l'économie d'un conseil sur les trois que vous
avez prévus.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. L'amendement que vient
de défendre notre collègue M. Foyer n'est pas seulement des-
tiné à enlever une pincée de normatif en trop dans cet article 24.
Il propose purement et simplement d'effacer de cet article
toute référence au conseil des études et de la vie universitaire.
Or ce conseil — qui a un rôle important à jouer en ce qui
concerne les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles
filières — est celui où la représentation des étudiants, des
enseignants-chercheurs et des enseignants est la plus impor-
tante . Autrement dit, on pourrait croire, monsieur Foyer, que
vous êtes contre la participation des étudiants . Si c'est cela,
ces derniers seraient très défavorablement impressionnés par
votre proposition !

Il me semble donc que les conséquences de votre amendement
vont très au-delà de celles que vous avez présentées . Peur cette
raison, on ne peut le retenir.

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

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

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

M . Jean Froveux. Je suis surpris, monsieur Foyer, de vous
entendre regretter la création d'un conseil des études et
de la vie universitaire . Vous prétendez, comme vos collègues,
être très au fait de ce qui se passe dans les universités et
connaître les étudiants . Or, manifestement, vous ne les avez
guère consultés sur ce point . Sinon vous sauriez que c'est le
conseil qui est le plus souhaité.

Par ailleurs, vous regrettez et vous reprochez au Gouver-
nement son absence de démocratie . Permettez-moi de m 'étonner
que, pour favoriser la démocratie, vous souhaitiez la suppression
de l'un des conseils qui, justement, favorise la participation des
étudiants et leur donne une place particulièrement importante.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1118.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté .)

M. le ministre de l'éducation nationale . Je demande une sua-
pension de séance.

Suspension et re prise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est

reprise à dix-sept heures quinze .)

M. le président. La séance est reprise.

Article 25.

M. le président. s Art . 25. — Le président est élu par
l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une
assemblée, à la majorité des membres en exercice de celle-ci,
parmi les enseignants-chercheurs permanents de l'université de
nationalité française, selon des modalités fixées par décret.
Son mandat dure cinq ans . Le président n'est pas rééligible
dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.

( Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur
d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut
et celles de chef de tout établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel.

( Le président dirige l'université.
( Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice,

conclut les accords et les conventions . Il est ordonnateur des
recettes et des dépenses de l'université . Il préside les trois
conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs
propositions et avis . Il a autorité sur l'ensemble des person-
nels de l'établissement . Il affecte dans les différents services
de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service . Il nomme les différents jurys . Il est responsable
du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

• Le président est assisté d'un bureau élu dont la compo-
sition est fixée par les statuts de l'établissement.

( Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents
des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires
concernant les unités de formation et de recherche, les insti-
tuts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs
respectifs . s

La parole est à M. Bourg-Broc, inscrit sur l'article.

M. Bruno Bourg-Broc . Cet article a trait au président de l'uni-
versité, à ses compétences et à ses pouvoirs, qui en font
d'ailleurs l'homme quasiment «providen t iel s de l'université.
La collégialité, en apparence si essentielle selon les articles
suivants, est un aspect ici presque oublié semble-t-il.

Or c'est important dans la mesure où le président de l'univer-
sité ne sera pas nécessairement un enseignant familiarisé avec
la vie universitaire . Il y a un risque qu'il ne soit un membre du
personnel, ou une personnalité extérieure. Les conséquences d'une
telle situation ne doivent pas être minimisées.

Le président est le pouvoir exécutif de l'université.
Il convient que ses attributions lui garantissent l'indépendance,
et lui permettent de conduire une action efficace . Reste que,
en cas de conflit, les composantes de l'établissement doivent
être préservées.

A cet égard, on peut se demander pourquoi le président sera
élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en
une assemblée. Nous ne saisissons pas bien.

Pour ce qui est de l'indépendance du président, il est bon
d'exclure le renouvellement immédiat du mandat du président,
qui ne sera pas rééligible tout de suite Mais il serait impor-
tant d'assurer cette indépendance par l'exigence d'un certain
s niveau minimal . dans la carrière, afin de prémunir le prési-
dent contre les pressions.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Voilà qui est pour le
moins obscur!

M. Bruno Bourg-Broc . J'en viens à l'efficacité de l'action du
président . Elle depend en partie de la durée du mandat.

Cette durée ne doit être ni trop brève ni trop longue Il
nous semble préférable qu'elle coïncide avec la durée du mandat
afin d'éviter les risques d'opposition entre des conseils, assem-
blée et président . Nous avons proposé (l'amender le texte dans ce
sens. Certes, je le sais bien, on peut établir un parallèle avec lee
institutions de la République . Un décalage est toujours posa►-
ble . C'est une situation que nous connaîtrons probablement
bientôt, mais elle ne s'est encore jamais produite .
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J'en viens au bureau . A notre avis, le président devrait
pouvoir choisir lui-même son équipe. Par conséquent, il ne
faudrait pas que le bureau soit élu.

En outre, le président ne dei rait pas pouvoir empiéter sur
les pouvoirs des composantes de l'établissement, afin que celles-
ci conservent une certaine autonomie.

D'ailleurs, dans cette balance des pouvoirs, l'autorité du
président, qui s'exerce sur l'ensemble des personnels, y compris
ser les enseigants chercheurs, devrait être tempérée par une
instance d'appel . La création de celle-ci est envisagée plus loin,
mais moins précisément que nous le souhaiterions.

Enfin, s'agissant des pouvoirs de police, monsieur le ministre,
dans quelles conditions le président de l'université pourra-t-il

faire appel à la force publique » ? Cet accroissement des pou-
voirs de police ne risque-t-il pas de marquer la fin d'une
tradition, celles des franchises universitaires ?

M . Alain Madelin . Très juste !

M. Bruno Bourg-Broc . Et jusqu'où le pouvoir de police du
président s'étend-il ? Se limitera-t-il aux seuls bàtiments universi-
taires ? Ou s'étendra-t-il au campus, à l'ensemble de la cité uni-
versitaire aux abords de l'université ?

Suppose-t-il la direction des forces de police ?

M. Alain Madelin . Excellentes questions !

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

M. Jacques Santrot . Pour l'essentiel, cet article nous donne
satisfaction . ..

M . Alain Madelin. Evidemment !

M . Jacques Santrot . . . . dans la mesure où il précise bien les
responsabilités du président de l'université.

L'intervention de M . Bourg-Broc m'a surpris . Car, s'il n'a
pas commis de lapsus, il n'a pas lu le texte ! Il a déclaré, en
effet, que le président pourrait être élu parmi les personnalités
extérieures . Avant que la discussion ne s'engage sur les amen-
dements, dont certains nourraient devenir inutiles, je tiens à
rappeler qu'il est écrit, dans le premier alinéa de l'article 25:

« Le président est élu par l'ensemble des membres des trois
conseils réunis en une assemblée, à la majorité des membres
en exercice de celle-ci, parmi les enseignants-chercheurs perma-
nents de l'université de nationalité française !

J'espère que M. Bourg-Broc n'a commis qu'un lapsus.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Alors, monsieur Bourg-
Broc, on n'avait pas lu le texte !

Ce n'est pas sérieux !

M. Jacques Santrot. En tout état de cause, que l'Assemblée
ne s'engage pas dans ce faux débat !

Le président de l'université sera bien un enseignant-chercheur,
avec les pouvoirs que lui confère l'article 25.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous déconsidérez votre
groupe, monsieur Bourg-Broc !

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, me permettez-
vous d'interrompre M . Santrot ?

M. le président. Mais vous vous êtes déjà exprimé sur
l'article, monsieur Bourg-Broc !

M. Bruno Bourg-Broc. Pour une précision ! Un mot . ..

M. Jacques Santrot . De toute façon, j'avais terminé.

M. Jean Natiez. Vous pourrez interrompre M . Gantier ou
M . Foyer, monsieur Boaig rxroc !

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

M . Gilbert Gantier . Dans cet article 25, relatif au président
de l'université, il y a au moins trois points qui me surprennent.
D'abord l'élection du président par l'ensemble des membres des
trois conseils réunis en une assemblée . Je trouve ce mode de
désignation très lourd et il eût été préférable de maintenir le
système de la loi de 1968, avec l'élection par le seul conseil
d'université qui avait été prévue à l'origine.

Par ailleurs, la désignation de ce président parmi les ensei-
gnants-chercheurs, dont je dois dire que je ne sais pas très
bien qui ils sont, dans un établissement d'enseignement supé-
rieur où nombreux sont ceux qui enseignent et font de la
recherche. J'ai peur que cette terminologie ne soit trop floue,
d'autant qu'il n'y a pas à ma connaissance dans le texte une
bonne définition sur es point. Pour ma part, j'eusse préféré de
beaucoup, je ne vous le cache pis, que le président fût élu
parmi les professeurs comme c'était le cas dans la loi de 1968.

M. Jacques Santrot. Voilà la vérité : vous voulez éliminer les
maitres-assistants . Vous ne voulez pas de la piétaille.

M . Alain Madelin . Pensez-vous, monsieur Santrot, que les
maitres-assistants sont de la piétaille ?

M. Jacques Santrot. J'en suis un, mon cher collègue.

M. le président . Mes chers collègues, veuillez laisser parler
M . Gilbert Gant :«.

M. Gilbert Gantier. En 1968, monsieur le président, il était
également prévu de pouvoir élire, le cas échéant sur dérogation,
des maitres de conférence titulaires . Je crois que cette formule
était la bonne.

Enfin, sans parler des affaires de police dont a parlé mon
collègue i3ourg-Broc, cette phrase du quatrième alinéa nie parait
inquietante : Il — le président — a autorité sur l'ensemble
des personnels de l'établissement . . Or, l'ensemble des person-
nels de l' établissement, cela ne veut pas dire seulement les
personnels administratifs ou de service . Les professeurs font
partie du personnel . Le président aura-t-il autorité sur eux ? Ce
serait tout à fait contraire à une tradition séculaire de l'Uni-
versité française, et ceci me fait m'interroger d'autant plus qu'il
est dit dans le troisième alinéa de l'article 54 des choses extrê-
mement inquiétantes à. propos des appréciations qui sont portées
sur les enseignants- . ~iercheurs — toujours eux . Cet alinéa
dispose

c L'appréciation portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur
tient compte de l'ensemble des activités mentionnées à l'ar-
ticle 53 . Cette appréciation est transmise au ministre de l'édu-
cation nationale avec l'avis du président ou du directeur de
l'établissement qui peut l'accompagner de tous autres éléments
d'information recueillis .. .» Nous y reviendrons, monsieur le
ministre, mais, combiné avec l'article 54, l'article 2 .5 donne de
ce que l'on appelait encore naguère les franchises universitaires
une présentation qui me parait extrêmement inquiétante, et
sur un point qui n'est pas de détail.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez repris une
déclaration que vous avez faite plusieurs fois et hier soir
encore sur T . F . 1 au cours d'un entretien : la conférence
des présidents d'université approuve ce texte . D'abord, vous
n'avez pas caché qu'elle ne l'approuvait pas à l'unanimité.
Ensuite, je tiens tout de même à signaler que depuis l'abro-
gation de la loi Sauvage — monsieur le ministre, vous vous
en souvenez, il s'agit d'un des premiers textes que nous avons
débattu ici dans votre secteur d'activité — il faut bien recon-
naître qu'une majorité de présidents sont élus par Untel.

-syndicale, c'est-à-dire par le S.N .E .-Sup, par la C .G .T ., par
l'U . N . E. F .-Renouveau, qui imposent leur loi, qu'il s'agit d'un
critère essentiellement syndical et politique, d'une coalition
hétéroclite, mais de gens qui, tous, penchent du même côté
politiquement, et qui conduira à la démission des meilleurs
présidents d'université.

Ce n'est pas ce que j'appelle une représentation valable des
universités françaises.

M. Jacques Santrot . Envoyez-les au Goulag !

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

M. François d'Aubert . A propos de cet article, qui définit
les pouvoirs e'. le mode d'élection des présidents d'établisse-
ments publics, nous avons quelques observations à formuler.
Pour aller à l'essentiel, la question est de savoir ce qu'il faut
pour être un bon président d ' université.

M. Maurice Briand. Il faut être de l'U . D . F. (Rires sur les bancs
des socialistes .)

M. Frençois d'Aubert, Il faut ramener les choses à des
données simples . Un président d'université doit d'abord avoir
une crédibilité scientifique, et uniquement scientifique . Sinon,
ses pouvoirs, son influence seraient quasiment nuls.

M. Maurice Briand . H en est de même de vous !

M. François d'Aubert . Le critère important c'est donc celui
de la crédibilité sur le plan scientifique . Il faut hiérarchiser
les valeurs, hiérarchiser les compétences, surtout lorsqu'on est
président d'université ou quand on entend le devenir . !!
convient de mettre en place un système qui permette la
désignation des meilleurs sur le plan scientifique, loin d'être
le résultat de quelque complot, de quelque coterie, de quelque
manœuvre . ..

M. Maurice Briand . Vous êtes expert en la matière !

M. François d'Aubert. . . . qui soit à la fois efficace et équi-
table, et surtout qui donne à l'université les moyens, d'une
part, de s'administrer en toute liberté, en toute autonomie et,
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d'autre part, d'avoir une crédibilité vis-à-vis de l'extérieur.
Nous disons donc : non à des présidents qui seraient des
apparatchiks plus ou moins désignés par des syndicats d'en-
seignants, d'étudiants ou autres . Telle est notre position.

Si l'on lit avec attention cet article 25 et que l'on s'en
tienne à sa lettre, on se dit que les choses pourraient éven-
tellement fonctionner. Mais il faut aller un peu plus loin
et voir comment les présidents d'université vont être élus,
par quel collège . Or l'article suivant révèle qu'il y aura une
procédure de collège unique . A partir du moment où il y
aura collège unique, une coalition composée d'une minorité
d'enseignants à laquelle s'ajouteraient les organisations étu-
diantes les plus représentatives — mais néanmoins souvent
minoritaires, car tous les étudiants n'adhèrent pas à un syndi-
cat — et qui comprendrait également les représentants des syn-
dicats des A. T. O . S ., pourrait à elle seule désigner un président
en obtenant une majorité . Ce qui signifie très concrètement,
en termes politiques, et mon ami Gilbert Gantier vient de nous
le rappeler, que l'addition du pouvoir, des voix, de l'influence
du S .N.E.-Sup., de 1i) . N . E . F .-Renouveau, pour les étudiants,
et de la C.G.T., pour les personnels A . T . O S, peut, à elle
seule, provoquer l'élection d'un président, rassembler sur un
nom choisi à l'avance par les appareils de ces syndicats suffi-
samment de voix pour que tel candidat soit élu président

Autrement dit, le risque est que ce président soit complète-
ment t ficelés par le pouvoir politique, dans le meilleur des
cas, et que, dans le pire des cas, il soit lui-même un apparatchik
désigné par le S .N .E.-Sup ., voire par une organisation étudiante
ou par une organisation syndicale représentant les personnels

A .T .O .S.
La situation est très claire. C'est pourquoi, dans tout ce projet

de loi, la lettre ne peut être dissociée de l'esprit ni de l'envi-
ronnement dans lequel s'insère cette loi, notamment de son envi-
ronnement politique et syndical, et Dieu sait si cet environne-
ment est pesant!

Cet article nous parait dangereux non pas tant par sa rédac-
tion, mais par ce qu'il sous-entend, par I r 's possibilités énormes
qu'il offre à la politisation qui viendrait se greffer sur la poly-
synodie . Deux maux : la polysynodie et la politisation, qui sont
synonymes d'un abaissement de l'Université française.

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

M. Georges Hage. Monsieur le ministre, l'article 25 contient
deux améliorations importantes par rapport à la situation
actuelle : la création d'un bureau élu auprès du président, qui
introduit un élément de collégialité dans l'exécutif, et la possi-
bilité de choisir le président parmi les enseignants-chercheurs
permanents. C'est une clause de bon sens que la droite a obsti-
nément refusée pendant quinze années.

Derrière le concert de feintes lamentations sur les mérites
professionnels et scientifiques des professeurs qui seraient
bafoués, quelle imposture ! M. Barre était moins soucieux, hier,
du mérite de ses collègues quand il mettait en pièces leur
enseignement en supprimant deux mille habilitations, ou lors-

qu'il tolérait les invectives de son ministre des universités
leur égard.

Et quel mépris pour les 40 000 enseignants-chercheurs ! Hier
on voulait ravaler la moitié d'entre eux, sans égard pour leurs
services, leurs travaux et leur dévouement, au rang d' « étudiants
qualifiés s . Aujourd'hui, on voudrait leur dénier collectivement
la possibilité de présider, si leurs pairs le décident, les établis-
sements.

C'est une prétention de la droite aussi exorbitante que retar-
dataire . Elle n'a d'égale que la prétention du patronat à diriger,
à perpétuité et de droit divin, les entreprises, sous prétexte
d'une compétence, sans doute acquise de naissance ..., et déniée
en bloc aux travailleurs.

Les professeurs d'université n'ont que faire des prérogatives
désuètes dont la droite voudrait les affubler . D'ailleurs, ils ne
se prêtent pas à la manipulation que celle-ci voudrait faire à
leur encontre.

La compétence scientifique ne s'arrête pas aux frontières de
la catégorie des professeurs . L'autorité scientifique n'a nul besoin
d'un pouvoir discrétionnaire sur les hommes . C' est dans les
laboratoires scientifiquement les plus en pointe que la démocratie,
la rotation des responsabilités sont les plus pratiquées, et c'est
au contrai . e dans les secteurs où le savoir universitaire est sans
doute le p! .s à ia traîne, ceux qui sont les plus chers à la droite,
que, faute d'avoir sans dou• s une autorité scientifique véritable,
certains voudraient s'accrocher à des principes et à des pratiques
totalement dépassés.

Par conséquent, reconnaître à tdus les enseignants-chercheurs
la possibilité de devenir présidents d'université, ce n'est rien
d'autre que reconnaître les mutations intervenues dans la fonc-

tien universitaire, où l'exercice des responsabilités tend de
plus en plus à se dissocier du grade, d'autant que l'accès au
grade supérieur est resté jusqu'à présent entaché d'un odieux
malthusianisme qui méprise :es compétences, tant par absence
de postes que par coteries de castes.

M . Jean Foyer. Il vaut mieux entendre ça que d'étre sourd !

M . Goerger Hage . Les deux avancées importantes que je saluais
au début de cette intervention ne nous font pas oublier, cepen-
dant, les faiblesses que contient, à nos yeux, ce même article 25.

Notre souci est d'édifier une nouvelle citoyenneté dans l'ensei-
gnement supérieur avec l'ensemble des acteurs et des partenaires
de la vie universitaire, de combattre la délégation de pouvoirs_
Donner un nouvel élan réclame la prise de responsabilités de
chacun.

Par conséquent, les établissements doivent recevoir leur
impulsion d'assemblées élues et d'exécutifs collégiaux, respon-
sables devant elles. De nombreux établissements ont d'ailleurs
déjà de telles structures.

C'est également l'expérience qui a montré les dangers de
l'exercice solitaire de la fonction présidentielle. La tendance
spontanée a . été la réduction de durée du mandat présidentiel.
Il y va d'ailleurs de la possibilité pour le président de rester un
enseignant et un chercheu r à part entière, tout en animant
une équipe de direction collégiale.

Sur ces points importants, la rédaction de l'article 25 ne tient
pas assez compte de 'expérience des quinze années écoulées.
C'est pourquoi nous ,,roposons de la modifier dans les directions
suivantes :

Combattre la personnalisatien excessive du pouvoir présiden-
tiel qui résulterait de l'élection du président par trois conseils
et d'un mandat présidentiel trop long ; assurer la prééminence
du conseil d'administration comme organe délibératif, élisant
un président et un bureau responsables devant lui ; aligner la
ddrée du mandat du président sur :elle du mandat du conseil
d'administration : quatre ans ; enfin, renforcer le rôle du bureau,
avec des vice-présidents élus par le conseil d'administration qui
ne soient pas forcément pris parmi les vice-présidents des autres
conseils et avec, en tout état de cause, un vice-président étudiant
et une délégation de signature aux vice-présidents élus par les
conseils.

Cea propositions sont d'ailleurs conformes à ce qui existe déjà
dans nombre d'établissements. Elles nous paraissent assurer une
forme de démocratie, sur laquelle je voudrais que se développe
la discussion, car ce sont des propositions que nous faisons, mais
nous sommes prêts à nous laisser convaincre par d'autres.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Jean Foyer . Si un lecteur trop hâtif avait couru le risque
de faire des erreurs d'interp eétatien sur les articles que nous
abordons maintenant, l'intervention de M . Hage aurait dissipé
toute espèce d'illusions.

M. Guy Ducoloné. Ah, vous voyez !

M. Jean Foyer. Il a approuvé ce texte tout en ajoutant que
ce n'était pas assez encore . Il est évident que ce qu'il appelle
démocratisation, c'est la conquête du pouvoir dans les universités
par ses amis politiques et par l'intermédiaire des syndicats.

M . Guy Ducoloné. Ben voyons!

M. Pierre Mauger . C'est tout à fait normal : M. Hage n'a
jamais caché son jeu!

M. Jean Foyer . Dans ces textes, rien n'est innocent . Et tout
cela a été ajusté avec un de ces soins dont nous avons connu
d'autres exemples, qui n'ont pas toujours réussi d'ailleurs, tel le
projet de loi dit P .L .M ., l'organisation administrative de Paris,
Lyon, Marseille, ou quelques autres dispositions dont le gouver-
nement en place a gratifié le pays depuis deux ans.

M . Guy Ducoloné. Et que n 'en avez-vous dit!

M. Jean Foyer . Rien de tout cela n'est innocent . Tout à l'heure,
l'obstination à maintenir ce conseil des études et de la vie uni-
versitaire avait comme principal motif, d'ailleurs non avoué,
la composition du collège électoral du président qui va être élu
par les membres des trois conseils . Tout cela sera éclaire par
les articles suivants sur la composition des conseils, les diverses
catégories, qui ont été calculées avec un très grand soin et
par un régime électoral pour le personnel enseignant qui sera,
je n'hésite pas à le dire, le c goulag s des professeurs. (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

Plusieurs députés socialistes . Rien que ça !

M. Alain Madelin . Le . moulag s, si vous préférez !
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M. Jean Foyer . On s'est arrangé pour qu'ils soient nettement
minorisés et on a instauré un système électoral, la représen-
tation proportionnelle, qui va politiser au maximum ce type
d'élections . On voit donc où vous voulez en venir . Il importe
que l'opinion publique, que notre pays le sache, car les univer-
sitaires commencent à s'en rendre compte.

M. le ministre de l'éducation nationale à plusieurs reprises
nous a déclaré : s J'ai pour moi la conférence des présidents
d'université s . La C. P . U ., espoir suprême et suprême p ensée !

M . Main Madelin . Parlons-en !

M . Jean Foyer . Ça n'étonnera personne d'ailleurs que, dans
leur majorité, les présidents d'université aient été favorables
à ce texte, étant donné qu'on connaît maintenant la coloration
politique d'un certain nombre d'entre eux depuis l'abrogation
de la loi Sauvage ...

M. Jacques Santrot et M. Joseph Pinard . Et avant ?

M. Jean Giovannelli . Il étaient apolitiques !

M. Jean Foyer . . . . et les conditions dans lesquelles ils ont été
désignés et qu'on sait même, dans un certain nombre de cas,
nommémert par qui ils ont été désignés.

M. Georges Hage. M. Foyer et ses amis ne font pas de poli-
tique !

M . Jean Foyer . Je m'associe aux observations qu'a présentées
tout à l'heure M . Gantier. Ce s président du conseil de l'univer-
sité m'inquiète . Quand on nous dit qu'il a autorité sur l'ensem-
ble des personnels de l'établissement, qu'est-ce que ça veut dire
et notamment -- le mot autorité a un sens dans la langue
administrative — est-ce que cela implique qu'il aura un pouvoir
hiérarchique sur les enseignements qui seront dispensés ? A la
limite, allez-vous lui reconnai're le pouvoir d'exercer une sorte
de censure sur le sens de ces enseignements ? Ce qui permettrait
peut-être effectivement d'empêcher de parler les adversaires
politiques de M . Hage, qui, en petit nombre, pourraient encore
se trouver dans telle ou telle université ! (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la Répubique et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Joseph Pinard. Vous écoutez aux portes, maintenant ?

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

M. Jean Giovannelli . J'ai écouté M. Foyer. Je trouve qu'il a
la mémoire courte . Il voudrait laisser croire que ce projet de
réforme n'a qu'un seul objectif : mettre l'université au pas.

M . Gilbert Gantier et M. Alain Madelin . C'est vrai !

M. Jean Giovannelli . Cela ne vous fait pas plaisir, messieurs
de l'opposition, que l'on vous rappelle que vous avez peut-être
voté la loi de 1968 mais que vous n'avez eu de cesse, durant dix
ans, de la vider de son contenu.

H suffit de se souvenir de ce qui s'est passé au mois de
juillet 1980 avec l'adoption de la loi Sauvage à propos des
présidents . elle a réservé les postes de président aux manda-
rins.

Vous ne voulez pas lire ce qui est écrit dans le texte! Il y a
une cohérence.

L'article 23, l'article 24 sont cohérents avec les suivants.

M . Jean Foyer. Nous l'avons parfaitement compris!

M . Jean Giovannelli . Et je crois que l'article 25 est clair!

M . Jean Foyer. C'est le processus de la conquête !

M . Jean Giovannelli . M . Gantier ignore ce que signifie l'expres-
sion s enseignant-chercheur ..

M . Jacques Santrot. Qu'il aille à l'Université !

M. Jean Giovannelli . Qu'il lise le rapport de M . Casscing !
Tout y est expliqué . Les articles 52, 53 et 54 du projet de loi
définissent très bien ce que sont les enseignants-chercheurs.

M. Jean Foyer . Effectivement ! Tout est bien ajusté!

M . Jean Giovannelli . Enfin vous refusez que l'on ouvre les pos-
tes de président d'université aux enseignants-chercheurs, aux
maîtres assistants, aux maitres de conférence.

M . Gilbert Gantier . On l'a vu à Tours !

M. Jean Giovannelli. Vous auriez voulu qu'ils ne soient réservés
qu'aux grands professeurs, comme vous dites . Mais nous savons
très bien que ceux-ci n 'ont jamais moins de cinquante ans.

M . Jean Foyer. Non !

M . Jean Giovannelli. Or il y a de lrés grands chercheurs qui
n'ont que vingt-cinq ou trente ans . D'ailleurs, dans le passé, un
grand nombre de découvertes scientifiques ont été dans notre

pays et ailleurs le fruit du travail de chercheurs qui avaient
entre vingt-cinq et trente-cinq ans . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Alain Madelin . Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur
cet article avant d'avoir entendu à l'instant les propos enflammés
de notre collègue socialiste.

Je souscris totalement à l'analyse de mes collègues . J'ai bien
soutent l'impression que certaines préoccupations, que nous
pourrions partager, comme la professionnalisation, l'accès d'un
plus grand nombre d'étudiants à l'Université, la formation conti-
nue, la pluridisciplinarité, ne servent en réalité que d'alibis à
une profonde réforme de structures qui vise comme on l'a excel-
lemment rappelé sur nos bancs, à installer les amis de M . Hage
et ceux du parti socialiste aux postes de direction des univer-
sités.

S'agissant de la loi Sauvage, je me permets, sans vouloir pro-
longer la polémique, de vous citer un extrait d'un reportage réa-
lisé au mois de novembre 1981 par un hebdomadaire.

M. Jean Giovannelli . Lequel ?

M . Alain Madelin . L'Express !

Voici ce passage :

«Décidément, ils sont moins courageux que je ne le pen-
sais . a Maurice Bourjol, doyen de l'U .E .R . de droit de l'uni-
versité de Tours, n'en revient pas que les neuf sages de Conseil
constitutionnel aient laissé passer sans retouches, malgré deux
recours, le texte d'abrogation de la loi Sauvage voté il y a un
mois par le Parlement.

s Non que Maurice Bourjol pleure sur la loi de juillet 1980.
Cette loi, qui donnait la moitié des sièges aux mandarins dans
les conseils d'université, était s idiote, selon lui, bonne seule-
ment à enrager les braves gauchistes et à faire passer les ensei-
gnants pour de vieux crabes s . Bourjol est communiste, et il
ne s'en cache pas . Mais, en juriste de bonne foi, il trouve dou -
teuse l'éviction de vingt-sept des soixante-dix-sept présidents
d'université élus sous le régime de la loi Sauvage, et discrimi-
natoire l'impossibilité pou_ cinq d'entre eux (déjà deux fois
élus) de se représenter . a

Je partage cette méfiance d'un universitaire communiste de
bonne foi à propos des conséquences de l'abrogation de la loi
Sauvage.

M. Jacques Santrot . Il y aurait donc de bons communistes,
monsieur Madelin ?

M . Alain Madelin . Aujourd'hui, de par les dispositions qu'elle
contient, nous avons deux fois plus de raisons qu'hier de crain-
dre que cette loi ne serve que d'alibi à un processus de prise
de pouvoir.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 1119
et 1120 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1119, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 25 :
s Le président de l'université est élu par le conseil d'ad-

ministration à la majorité des membres en exercice parmi
les professeurs appartenant à ce conseil.

s Son mandat est de trois ans renouvelable deux fois au
plus.

s Ses fendions sont incompatibles avec celles de respon-
sable de faculté, institut, école à l'intérieur de l'université.

«Nul ne peut diriger plusieurs établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel.

s Le président prépare les délibérations du conseil d'admi-
nistration, en assure l'exécution et dirige l'administration
de l'université . Il la représente à l'égard des tiers ainsi
qu'en justice, conclut en son nom les accords et les conven-
tions . Il préside le conseil d'administration de l'université.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service.

« Il nomme les différents jurys.
s Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire

appel à !a force publique.
s Le président est assisté d'un bureau composé des prési-

dents des conseils consultatifs de l'université et des respon-
sables des facultés, instituts et écoles.

s Le président peut déléguer sa signature aux respon-
sables des facultés, instituts et écoles pour les affaires de
leur compétence, ainsi qu'au secrétaire général pour les
affaires relevant de sa compétence et pour celles qui inté-
ressent les services communs . s
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L'amendement n° 1120, présenté par MM . Charles Millon,
François d'Aubert, Perrot, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 25:
« Le président ou le directeur dirige l'établissement.

«Il le représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établis-

sement.
«Il affecte dans les différents services les personnels

administratifs, techniques et ouvriers de service.
« Il nomme les différents jurys.

s Il est responsable de l'ordre et de la sécurité des per-
sonnes et des biens et peut faire appel à la force publique . s

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 1119.

M. Alain Madelin . Après avoir critiqué la rédaction de l'ar-
ticle 25, j'en proposerai une autre.

« Le p•. ésident de l'université est élu par le conseil d'admi-
nistration à la majorité des membres en exercice parmi les
professeurs appartenant à ce conseil .,

Je n'ai aucune méfiance particulière à l'encontre de la
compétence de tel ou tel . Mais, quelle que soit votre réforme,
le cursus universitaire veut que le professeur soit censé —
et j ' espère qu ' il en sera toujours ainsi – représenter le summum
de la compétence. Je ne dis pas qu'il détienne le monopole
de la compétence, mais son titre représente le summum de la
compétence. Et il y a intérêt à faire en sorte que nos univer-
sités restent le lieu de l'excellence et de la compétence et
cette excellence et cette compétence, confortées par un parcours
universitaire, doivent être portées à la direction des universités
plutôt que d'autres talents reconnus par le mécanisme que vous
nous proposez.

Je vous propose de préciser :
e Son mandat est de trois ans renouvelable deux fois au plus.

« S% fonctions sont incompatibles avec celles de responsable
de faculté s — terme que j'aurais souhaité voir figurer dans la
loi — e institut, école à l'intérieur de l'université.

«Nul ne peut diriger plusieurs établissements . ..

« Le président prépare les délibérations du conseil d'admi-
nistration, en assure l'exécution . Je fais confiance aux conseils
d'administration, du moins tels que je les conçois.

«Il nomme les différents jurys.
«Il est responsable du maintien de l'ordre . s Je fais miennes

les excellentes questions posées sur ce point par notre collègue
M . Bourg-Broc.

« Le président est assisté d'un bureau composé des présidents
des conseils consultatifs de l'université et des responsables de
faculté, instituts et écoles . »

M. le président . Et l'amendement n" 1120, monsieur Madelin ?

M. Alain Madelin . Il est défendu, monsieur le président.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. L'amendement présenté
par M . Madelin illustre tout à fait la démarche qu'a adoptée
l'opposition dans ce débat et que je qualifierai de réactionnaire,
non pas au sens polémique du terme, mais au sens étymologi-
que, c'est-à-dire, revenir en arrière . Les différentes interven-
tions que nous avons entendues sont claires à cet égard.

L'opposition conteste le mode de désignation du président
par les trois assemblées, non pas parce qu'il constituerait
un risque d'élargir la démocratie en concernant plus de per-
sonnes dans toutes les catégories de personnels — étudiants,
enseignants ou non-enseignants, personnalités extérieures —
mais parce qu'elle a l'impression que serait ainsi porté atteinte
à une sorte de pouvoir de droit divin qui serait réservé aux
professeurs titulaires.

M . Alain Madelin . Mais non !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. En tant que rapporteur
et universitaire, j'ai le plus grand respect pour les professeurs
titulaires . Mais ce respect ne m'empêche pas de constater,
comme d'ailleurs certains universitaires ici, que depuis 1968,
Il y a eu des blocages de carrière . Il s'en est suivi, nous le
savons, que des maltres-assistants, célèbres par leurs recherches,
dont le rayonnemeet universitaire est tout aussi respectable
que celui d'autres collègues titulaires peut-être plus chanceux ...

M. Alain Madelin. Il faut en faire des professeurs 1

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. . . . ne rosit toujours pu
devenus professeurs.

La loi d'orientation avait prévu que pour être nommé prési-
dent d'université, il fallait être professeur d'établissement et
être membre du conseil d'établissement, mais, comme vous te
savez, il était possible de déroger à l'une ou l'autre, voire à
ces deux conditions, pourvu que la dérogation ait été décidée
par le conseil universitaire à majorité des deux tiers . A partir
du moment où le président de l'université sera élu par l 'en-
semble des conseils, au sein desquels seront largement repré-
sentés les enseignants-chercheurs, les personnalités extérieures,
les personnels non-enseignants, les étudiants, il est évident que
les conseils le choisiront parmi ceux qui auront le plus grand
rayonnement.

C'est donc faire un procès d'intention au texte qui, la loi
Sauvage ayant supprimé cette possibilité de dérogation, permet
de revenir à l'esprit de la loi de 1968.

Je relève que l'opposition n'a pas. semble-t-il, compris la
phrase concernant l'autorité du président sur l'ensemble des
personnels.

Les Articles 51 . 52 et 53, insistent sur le fait que les ensei-
gnants-chercheurs et d'ailleurs les enseignants, qu'ils soient
professeurs titulaires, maltres-assistants ou assistants, sont jugés
par leurs pairs, que les instances qui les concernent . qu'il
s'agisse des commissions de spécialité ou des instances nationales
d'évaluation, !ont seules compétentes et ont autorité pour leur
recrutement et leur affectation.

L'article 25 prévoit seulement que le président d'université
a uq pouvoir administratif d'organisation des enseignements.
Il n'y a ni mise en tutelle ni mise en liberté surveillée des
enseignants-chercheurs qui garderont — nous avons eu l'occasion
de le préciser à plusieurs reprises — leur liberté académique
et leur liberté d'expression.

L'amendement que vous nous proposez est donc une manière
détournée, non pas pour revenir à la loi d'orientation de 1968,
mais pour en élaborer une autre que vous fabriqueriez de
toutes pièces et qui ne correspond pas à la réalité de l'université.
En effet, les maitres-assistants, de par leur nombre, jouent un
rôle important dans les universités et disposent d'un réel
pouvoir en ce qui concerne l'enseignement.

Il est donc légitime de revenir à la tradition universitaire
selon laquelle les plus compétents, quels que soient leur àge
et leur grade doivent être désignés aux plus hautes respon-
sabilités.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je voudrais d'abord
vous répondre, monsieur Hage, qu'en ce qui concerne vos inquié-
tudes sur le côté, d'après vous, insuffisamment progressiste du
texte il m'apparaît que ce que nous préconisons est à la mesure
des problèmes que vous avez posés. Et les modifications que
vous proposez à cet article ne me paraissent pas souhaitables,
en tout cas dans la forme présentée.

M . Bourg-Broc a évoqué la responsabilité de l'ordre et l'appel
à la force publique . C'est une notion de bon sens. M . Madelin le
reconnaît d'ailleurs, puisque dans son amendement il reprend
cet élément . Il va de sri que nous ne touchons pas aux fran-
chises universitaires. Mais, en cas d'absolue nécessité, un prési-
dent d'université doit pouvoir faire appel à la force publique
— personne, à aucun moment, n'a mis en cause ce droit et ce
devoir — faute de quoi on voit ce qui pourrait arriver, et je ne
pense pas que ce soit le souhait de M. Bourg-Broc.

C'est donc une garantie pour les franchises universitaires de
préciser que seul le président de l'université peut faire appel
à la force publique. Sur ce point, il ne peut y avoir de querelle
ou de discussion.

Mais l'innovation que comporte cet article est bien l'élection
du président de l'université par les trois conseils réunis.

Plusieurs solutions étaient possibles.
Le président pouvait être élu par le conseil d'administration

seul ou bien, comme certains l'avaient souhaité, au suffrage
universel direct, procédure lourde et compliquée.

La solution que nous avons retenue permet, d'une part, d'avoir
un corps électoral plus .arge et, d'autre part, de par la nature
des différents conseils, d'établir un équilibre entre les diffé-
rentes parties concernées par la vie de la communaute univer-
sitaire . A partir du moment où ce projet de loi confie aux
établissements des compétences étendues, dans le cadre d'une
autonomie renouvelée fondée, notamment, sur des mécanismes
contractuels, il importe que le chef d'établissement dispose d'une
autorité tant morale qu'administrative. C'est pour répondre à
cette exigence que nous avons retenu cette solution .
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- Je fais miens les commentaires de M . Cassaing à propos de
l'autorité sur les personnels . Il va de soi que c'est dans le cadre
des articles ultéreurs que cette autorité administrative s'exer-
cera et qu'elle ne mettra en cause ni la pédagogie, ni le statut,
ni le rôle des enseignants-chercheurs . Vous pouvez contester le
terme d'enseignants-chercheurs mais il est en train d'acquérir
droit de cité . Il traduit bien, en effet, la double fonction
universitaire, la recherche et l'enseignement . C'est un problème
de formulation . Je ne pense pas que cela puisse être l'objet d'une
querelle.

M . Foyer a évoqué le problème des présidents d'université
à la suite de ce que j'avais dit . Je ne cherche pas à savoir
quelles sont les opinions des présidents d'université . Il en est
de toute nature ; vous le savez aussi bien que moi . Après les
renouvellements qui sont intervenus — je n'ai pas à donner
de noms . ce serait contraire à mes principes — la conférence
des présidents d'université comporte le plus large éventail
d'hommes se réclamant d'opinions politiques ou ne se réclamant
d'aucune opinion politique, ce qui est bien leur droit.

A propos des enseignants aptes à être éligibles comme prési-
dents d'université, l'amendement de M . Madelin va au-delà non
seulement de la loi Sauvage mais aussi de la loi de 1968 qui
précisait que par dérogation, sous réserve de conditions, des
maîtres assistants pouvaient être élus comme présidents d'uni-
versité . S'il était adopté, cet amendement aggraverait une situa .
(ion que nous avons dénoncée.

Au nom du Gouverneraient . je m'y oppose clone, ainsi qu'à
l'ensemble des amendements qui ont été présentés.

M . le président. La parole est à M. Natiez, contre l'amendement
n 1119.

M . Jean Natiez. Cet amendement est le premier d'une longue
série : cinquante-trois portent sur l'article 25 . I1 est clone exclu de
le qualifier d'amendement de t roisième ou quatrième ligne . Et
ce n 'est pas un amendement de repli . Nous ne pouvons que
nous féliciter de constater qu'il reconnait enfin deux des prin-
cipes inscrits dans la loi.

En effet, l'amendement n" 1119 reprend l'expression « éta-
blissements publics à caractère scientifique, culturel et profes-
sionnel . . J'espère donc que la bataille sur ce point est défini-
tivement achevée.

De meme, dans l'avant-dernier paragraphe il mentionne des
« conseils consultatifs J'espère que nous en avons aussi
terminé avec la bataille sur la polysynodie.

Mais nous repousserons cet amendement pour différentes rai-
sons.

Nous n'acceptons pas l'élection par le seul conseil d'adminis-
tration.

Nous refusons l'élection parmi les seuls processeurs appar-
tenant à ce conseil.

Nous nous opposons à un mandat d'une durée de trois ans
renouvelable deux fois.

Nous rejetons l'expression . faculté

	

qui est utilisée dans le
texte.

Enfin nous n'entendons pas limiter le rôle du président à la
présidence du conseil d'administration de l'université.

M. Alain Madelin . Si je comprends bien vous ne voterez pas
notre amendement

M. Jean Natiez . Nous n ' allons donc pas voter votre amende-
ment, car nous sommes opposés à ses huit alinéas dont chacun
a son importance. Ce vote devrait normalement, s ' il n'y a pas
de volonté d'obstruction dans ce débat, faire tomber l'amende-
meat n" 1122• d'autant plus qu'il y a l'amendement de la com-
mission sur l'expression « majorité absolue l'amendement
n" 1125 . puisqu'il est déjà contenu dans cet amendement que
nous allons repousser, l'amendement n" 22 de M . Jean-Louis
Masson et l'amendement n" 1131 de M . Alain Madelin.

En rejetant cet amendement n" 1119, nous avons clone le
sentiment de pouvoir faire accélérer les débats de notre
assemblée.

Mals, d'ores et déjà, je voudrais souligner le caractère déma-
gogique de l'amendement n" 1150 présenté par MM. François
d'Aubert, Charles Millon et C l ément.

M . Alain Madelin . Restez dans le sujet '

M . Jean Natiez. En effet, ce sont ceux-là meules qui, à propos
de l'amendement n" 1119 déclarent qu'il faut réserver la prési-
dence à ceux qui ont la compétence, qui n'hésitent pas ensuite
à présenter un amendement qui prévoit qu'on pourr a éventuel-
lement confier la présidence à un membre du personnel admi-
nistratif . Cela est en contradiction avec les propos tenus au
sujet des professeurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1119.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1120.
(L 'amenderaient n 'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de sept amendements n' 1122,
1121, 1123, 1124, 1125, 22 et 1126, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n" 1122, présenté par M . Alain Madelin . est
ainsi libellé

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 25
a Le président est élu par le conseil d'administ r ation,

à la majorité absolue des membres en exercice de celui-ci,
parmi les professeurs de nationalité f rançaise en fonction
dans l'établissement.

L'amendement n" 1121, présenté par M . Jean-Louis Masson, est
ainsi libellé

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 25
« Le président est élu par le conseil à la majorité abso-

lue des membres en exercice, parmi les enseignants-cher-
cheurs permanents de l'université de nationalité française.
selon des modalités fixées par décret . Son mandat dure
quatre ans . Le président n'est pas rééligible dans les quatre
années qui suivent la fin de son mandat.

L'amendement n" 1123, présenté par MM . Charles Millon,
François d'Aubert, Perrut . est ainsi libellé:

• Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 25
« Le président est élu pour cinq ans par le conseil

d'administration, à la majorité des membres en exercice.
parmi les enseignants-chercir_'urs permanents de nationalité
française . Les candidatures sont présentées librement ou
proposées par le conseil scientifique et le conseil des études
et de la vie universitaire réunis . -

L'amendement n" 1124, présenté par MM . Balmigère . Garcin.
Mme Goeuriot et les membres du groupe communiste et appa-
renté est ainsi rédigé :

«Substituer à la première phrase du premier alinéa de
l'article 25 les dispositions suivantes :

«Le président est élu par le conseil d'administration ;
il est responsable devant lui.

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 2178 présenté par M . Foyer et qui est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'amendement n" 1124
par les mots : " parmi les professeurs, mau r es de confé-
rence titularisés et directeurs de recherche membres de
ce conseil.

L'amendement n" 1125.
ainsi libellé

«Rédiger ainsi la
de l'article 25 :

Le président est élu par les membres glu conseil d'ad-
ministration à la majorité absolue parmi les professeurs
de nationalité française titulaires de l'université.

L'amendement n" 22, présenté par M . Jean-Louis Masson, est
ainsi rédigé

Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 25. substituer aux nuls : - l 'ensemble des membres
des trois conseils réunis en une assemblée . à la majorité
des membres en exercice de celle-ci les mots : le conseil
d'administration à la majorité absolue des membres en
exercice

L'amendement n 1126, présenté par M . Fuchs et M 13 :trrot,
est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase du pre-
mier alinéa de l'article 25 :

Le président est élu par le conseil d'administration à
la majorité de ses membres en exercice, parmi les
enseignants•c•hcrcheurs	 (Le reste sans changement .)

I .a parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 1122.

M. Alain Madelin. Cet amendement prévoit que le président
est élu par le conseil d'administration — et j'ai bien compris
que le groupe socialiste n'est pas favorable à cet amendement
— parmi les professeurs de nationalité française.

présenté par M . Gilbert Gantier, est

première phrase du premier alinéa
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II ne faut pas engager une fausse querelle. S'il y a . c'est vrai,
des maîtres-assistants dont la compétence et l'autorité scienti-
fique sont réelles, il faut d'urgence en faire des professeurs . C'est
dans cette voie qu'il faut rechercher la solution.

Il y va de l'intérêt de l'enseignement supérieur . J'ai la ferme
conviction que, pour assurer une bonne représentation de nos
universités, la compétence du président ne doit être contestée ni
à l'intérieur ni à l'extérieur . Or, à l'étranger, on ne comprendrait
pas que le président ne soit pas un professeur . Mais . me dites-
vous, il y a des gens qui sont aussi capables que des profes-
seurs . Certes, mais alors, je le répète, qu'on fasse d'urgence
de ces maitres-assistants des professeurs . Je veux bien croire
que cela n'est pas simple, monsieur le ministre. J'ai lu atten-
tivement le rapport du professeur Laurent Schwartz qui expose
très bien le problème et décrit la situation dont vous avez
hérité à la suite du recrutement massif auquel on a procédé
pendant les années soixante . Celui-ci a eu pour conséquence
d'aboutir à une pyramide des âges inversée, ce qui fait que
le déblocage des carrières n'est pas toujours facile.

A la page 282 de son rapport, le professeur Laurent Schwartz
écrit, à propos de cette inversion de la pyramide des âges :

Inévitablement, sa qualité va baisser, car le vieillissement est
néfaste . La qualité baisse pour une autre raison : sachant qu'il
n'y a pas de bonne carrière dans l'enseignement supérieur, les
meilleurs jeunes s'en détournent, et nous risquons bientôt de
n'avoir que des candidats de second ordre aux rares postes dispo-
nibles. 1l est regrettable, en effet, d'avoir tari les sources de
recrutement, malgré les efforts qui ont pu être faits ces dernières
années. Et, si vous estimez qu'ils n'ont pas été suffisamment
importants, monsieur le ministre, la première mesure à prendre
consisterait à les renforcer en ce qui concerne ie recrutement
dans notre enseignement supérieur.

Sur la loi Sauvage, le rapport officiel était pour le moins
nuancé . Nous treuvons, aux pages 280 et 281 du rapport officiel
de la commission du bilan, un jugement sur la loi d'orien-
tation du 12 novembre 1968 et la loi Sauvage . Selon le pro-
fesseur Laurent Schwartz lui-même, cette loi a été accueillie
par les uns et les autres de façon très variable — c'est une
évidence — pour des raisons pas toujours bonnes dans les
différents cas de figure . t La vraie démocratie, concluait-il, est
sans doute encore à apprendre, niais elle serait nécessaire à
l'épanouissement de l'Université dont l'actuelle politisation, trop
fréquente, est catastrophique ., Pourtant, vous proposez de ren-
forcer cette politisation.

Et le professeur Laurent Schwartz concluait : La loi d'orien-
tation, telle quelle, était sans doute inapplicable : douée des
meilleures intentions, plus ou moins inévitable après 1968, sur
bien des points elle n'a pas été bénéfique à l'Université ; elle
est à revoir . ,

Or, vous nous proposez d'aggraver cette situation avec la
politisation que dénonce très justement le rapport officiel de la
commission du bilan.

Qu'on ne fasse donc pas de mauvais procès sur ce point à
nos amendements . Nous souhaitons simplement assurer le repré-
sentativité et la compétence de celui qui sera élu président
d'université.

Cela étant, monsieur le président, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 1122 est retiré.

La parole est à M. Bourg-Broc pour soutenir l'amendement
n" 1121 présenté par M . Jean-Louis Masson, ainsi que l'amende-
ment n" 22 qui constitue un amendement de repli de l'amen-
dement n" 1121.

M. Bruno Bourg-Broc. Ifs ne sont pas nécessairement liés,
monsieur le président.

L'amendement n" 1121 a pour objet de faire coïncider la durée
du mandat du président et celle des différents conseils pour évi-
ter un décalage qui conduirait à ce que le président ne soit pas,
pendant une partie de son mandat, l'élu du conseil qu'il préside.
On peut difficilement imaginer, en effet, q u 'un président, au cours
de la dernière année de son mandat, puisse présider un conseil
dont la majorité lui serait hostile.

Cet amendement est, par ailleurs, inspiré d ' un avis du Conseil
économique et social qui suggère que l'élection du président
soit dévolue au seul conseil d'administration.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1123.

M. François d'Aubert. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président . L ' amendement n" 1123 est retiré.

La parole est à M. Hage, pour soutenir l'amendement n" 1124 .

M. Georges Hage . Nous souhaitons que le président soit élu
par le conseil d'administration et qu ' i l soit responsable devant
celui-ci.

C'est au seul conseil d'administration que doit revenir l'unité
de décision et la conduite de la politique de l'établissement.
Il s'agit aussi d'éviter de donner au président un trop grand
peuenir. Il doit être le chef de l'exécutif de l'université qui
met en æuvre les décisions du conseil.

C'est la conception que nous avons défendue à toutes les étapes
de la consultation qui a précédé l'élaboration du projet . La ges-
tion des établissements doit être collégiale pour être efficace.
L'instance de décision unique peut s'entourer de divers orga-
nes consultatifs. Et le chef de l'exécutif doit émaner de l'ins-
tance de décision et être responsable devant elle.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n" 1125.

M. Gilbert Gantier . Il convient de rédiger la première phrase
du premier alinéa en précisant que le président est élu par
les membres du conseil d'administration parmi les professeurs
de nationalité française titulaires de l'Université.

Cela dit, on pourrait sans doute ajouter aux professeurs les
maîtres de conférence titulaires, mais j'insiste pour que le
président soit choisi dans ces deux catégories . C'est d'ailleurs
un débat que nous avons déjà eu.

M . le président. L'amendement n" 22 a déjà été défendu par
M . Bourg-Broc.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amende-
ment n" 1126.

M. François d'Aubert. Considérez qu'il a été défendu monsieur
le président.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission ne les
ayant pas examinés, je ne pourrai émettre qu'un avis personnel.

Les amendements défendus par l'opposition, en particulier
celui qu'a soutenu M. Gantier, et l'amendement qui est présenté
par nos collègues du groupe communiste ne reflètent pas du
tout le même esprit.

Je comprends tout à fait les préoccupations du groupe commu-
niste concernant la nécessité de prévoir dans la future loi les
moyens d'assurer un équilibre entre le pouvoir du président
et les contre-pouvoirs des différents conseils, en particulier
le conseil d'administration . le président étant responsable devant
ce seul conseil.

Les amendements de la commission qui vont être appelés sur
les articles n"" 27, 28 et 29, et ceux concernant le contrôle
financier vont permettre de préciser que le président de l'uni-
versité ne dispose pas de tous les pouvoirs et qu'il doit rendre
régulièrement compte aux trois conseils, en premier lieu à
la seule assemblée délibérante qu'est le conseil d'administra-
tion.

La question qui se pose est celle de savoir si, oui ou non,
la procédure est plus démocratique si le président est élu par les
trois conseils et non par le seul conseil d'administration . Sa
légitimité en sera-t-ele renforcée ? J'aurais tendance à répon-
dre à ces questions par l'affirmative, pour la raison simple que
les trois conseils sont de composition différente . Les ensei-
gnants-chercheurs ont une représentation plus importante au
sein du conseil scientifique, alors que les personnels non
enseignants sont davantage représentés dans le conseil d'admi-
nistration et dans le conseil des études et de la vie universitaire,
ce dernier comportant, en outre, des représentants des étudiants.

Airsi que j'ai déjà eu l'occasion de le démontrer ici même,
il y a plus de légitimité, plus de démocratie lorsque les trois
conseils interviennent dans la désignation du responsable qu'est
le président de l'université.

L'amendement n" 1124, qui rejoint nos préoccupations — M . le
ministre nous rassurera à ce sujet — pourrait être retiré . Nous
pourrions alors émettre un avis clairement défavorable aux
amendements présentés par l'opposition . Celle-ci utilise le droit
d'amendement dans le but de détr uire le mode de désignation
et la légitimité du président et des conseils.

Je propose donc de rejeter les amendements de l'opposition.

M. le président. M. Hage, maintenez-vous l'amendement
n" 1124 ?

M. Georges Hage. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 1124 est retiré .
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M . Jean Foyer. Il avait eu, pour une fois, une idée heureuse
qui tendait à l'amélioration du projet de loi, mais sa résistance
a été faible : une petite canonnade du rapporteur, le coup de
grâce donné par le ministre, et l'amendement a été retiré.

M . Georges Hage . Puis-je vous interrompre, monsieur Foyer?

M . Jean Foyer. Je vous en prie, monsieur Hage.

M. le président. La parole est à M. Hage, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Georges Hage . Monsieur Foyer. oui, j'ai retiré cet amen-
dement.

M . Jean Foyer . Je le déplore.

M. Gilbert Gantier . Mais je l'ai repris !

M . Georges Hage. Je n'ai pas pour autant changé d'opinion.

M. Jean Foyer . Il ne fallait pas le retirer alors !

M. Georges Hage . Je fais partie d'une majorité.

M . Bruno Bourg-Broc . Force et contraint

M. Georges Hage. Je suis conscient d'en faire partie . J'ai
contribué. en agissant comme je l'ai fait . a une pratique d'unité
de gauche qui me sied.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . et M. Jean Notiez . Très
bien!

M . Emmanuel Hamel . Et sur la politique étrangère ?

M. Bruno Bourg-Broc. Et sur les Pershing ?

M. Georges Hage. Tous vos artifices, toutes vos remarques ne
changeront absolument rien à ma conviction, quand bien même
vous ironiseriez en latin, monsieur Foyer . (Sourires et applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jean Foyer . Monsieur Hage . je ne vais pas ironiser en
latin . Je rappellerai simplement que j ' ai connu ici méme une
époque pendant laquelle vous étiez dans l'opposition . Lorsque
la majorité s'inclinait à la suite d - une adjuration du gouver-
nement . ..

M. Guy Ducoloné . Cela vous arrivait 't

M. Jean Foyer . Cela arrivait, bien entendu.
. . .vous employiez des termes sévères pour qualifier cette

attitude et ceux qui l'adoptaient . Vous les désigniez d'un nom
qui avait été autrefois une marque de brodequins utilisés dans
l'armée française . (Sourires .)

M . Jean Proveux. Cela vous est reste, d'ailleurs!

M. Guy Ducoloné . C'est un de vos amis qui a dit : «Nous
sommes les godillots

	

ce n'est pas nous.

Pour notre part, nous n'en sommes pas, et vous le savez!

M. Jean Foyer. Monsieur Ducoloné, comme dans d'autres cir-
constances, vous savez arranger l'histoire.

M . Gilbert Gantier. Absolument !

M . Jean Foyer . L'amendement de M. Hage me paraissait pour
une fois excellent

M. Gilbert Gantier . C'est certain

M . Jean Foyer . Il tendait, lotit d'abord, à éviter un autori-
tarisme des présidents d'université d'autant plus dangereux que,
par le système cl ' clection . Ils auront un caractère politique plus
marqué . Il faisait passer d'un système présidentiel à un régime
parlementaire, la responsabilité signifiant . je le pense bien, que
le président devait démissionner s'il était mis en minorité par
le conseil d'administration . Cela avait comme cnnsiqucnce natu-
relle que l'on réservait l'élection au conseil d'admieistration.
Telle est la position que nous avons toujours défendu(

Mon sous amendement tend à compléter le système prupmsc par
M. Hage en précisant que les présidents doivent être choisis
parmi les personnes qui ont, à l'heure actuelle, capacité pour
exercer ces fonctions d'après la loi . Cette loi, monsieu r le
ministre, n'est pas si monstrueuse que cela . C'est celle qui est
en vigueur depuis que vous avez fait abroger la loi Sauvage en
1981 . Par votre grâce, et par la vôtre, messieurs de la majorité,
il faut, pour être président, être professeur, maître de confé-
rence titulaire — ce qui n'a plus de sens que pour les facultés
de médecine à l'heure actuelle — ou directeur rie recherche.
C ' est ce que je propose de reprendre.

Je partage, sur ce point, l'avis de l'un de nos culli'gues qui
a déclaré qu'il fallait régler le problème des maitres-assistants.
L'invention des maîtres-assistants n ' a peut-être pas été heureuse.
En tout cas la carrière de ces enseignants a été mal aménagée.
Il est incontestable qu'un très grand nombre d'entre eux sont

M. Gilbert Gantier. Je le reprends, monsieur le président.

M . Guy Ducoloné . Vous ne poursuivez pas les mêmes objec-
tifs !

M . Emmanuel Hamel . Ce sera cependant le même texte!

M . Georges Hage . Je puis donner ue explication, monsieur le
président'.'

M. le président . Très rapide, mon cher collègue.

M . Georges Hage. Nous avons présenté p lusieurs amendements
qui traduisent une certaine conception qui, sur plusieurs points,
était différente de celle de la majorité de la commission aux
travaux de laquelle la droite n'a d'ailleurs pas participé.

Que la droite sous-amende mon amendement ou qu'elle le
reprenne, il s'agit d'une sorte d'adultération . (Rires sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .) A aucun moment, en effet, je n 'ai noté
le moindre rapport entre les propos de l'opposition et notre
pensée.

Je retire donc mon amendement pour le préser ver de toute
adultération et pour éviter toute fausse interprétation.

M. Guy Ducoloné . Un amendement inspiré par le souci de la
democratie ne peut être défendu par des antidémocrates !

M . Bruno Bourg-Broc . C'est un bon amendement !

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

M. le ministre de l ' éducation nationale. A l ' intention de
M . Madelin . je précise que . tout à l'heure, j'ai commis une
erreur.

Sou amendement relatif aux éligibilités dans les conseils
d'université n'allait pas au delà de la loi Sauvage. En fait, il
en reprenait exactement lcs termes . Toutefois, après l ' adop-
tion de cette loi, un certain nombre de maîtres-assistants anté-
rieurement élus sont restés présidents d'université.

Aires vous avoir remercié de retirer votre amendement,
monsieur nage . je vais répondre aux questions que vous m ' avez
pos' cs.

Le projet de loi tend à donner au président une assise plus
large que le seul conseil d'administration . Il ne s'agit pas d'en
faire un souverain . Au demeurant, le bon sens et la pratique
veulent qu'en fait ia direction soit collégiale . La gestion d'une
université, quelle que soit sa dimension, est une tâche tellement
lourde et difficile qu'un homme seul ne peut l'assumer entiè-
rement . Mais il n'est pas possible d'institutionnaliser cette pra-
tique dans des textes, et pas davantage de prévoir que le pré-
sident est responsable devant le conseil d'administration.

En pratique, un président ne peut pas mener sa tâche à bien
si, de façon permanente, les conseils qui l'auront élu s'opposent
à lui . Une expérience récente l'a du reste montré. Un prési-
dent s'étant trouvé en désaccord avec le conseil d'administration
— il ne s'agissait d'ailleurs pas d'un problème politique mais
d'une question concernant une qualification d'emploi — il s'est
démis de ses fonctions.

Il ne faut pas en déduire, car cela serait contraire à la bonne
marche des universités, que l'on va s'orienter vers une politi-
sation du fonctionnement des conseils et en arriver à des votes
à tout propos. Mais il y a des occasions, sur des points précis,
où il va de si i que si le président n'a pas la confiance de son
conseil il ne peut qu ' en tirer les conséquences.

Nous avons fixé des durées de mandat différentes pour le
président et les conseils, afin de permettre les transitions . A
l'heure actuelle, dans beaucoup d'universités, le mandat du
président est plus long que celui des conseils . Cela me parait
conforme à une bonne gestion des enseignements sup^rieurs
et propre à éviter des à-coups, ce qui est notre but essentiel.
Je m ' oppose donc aux amendements présentés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1121.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M . Foyer pour soutenir le
sous-amendement n" 2173.

M . Jean Foyer. Je dirai avec une certaine tristesse que
M. Hage, en retirant son amendement, a parfaitement illustré
le proverbe : «Méfiez-vous du premier mouvement, c'est le
bon .»

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Talleyrand disait cela
mieux !
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tout à fait dignes d'être professeurs . II faut clone les faire pro-
fesseurs.

M. Gilbert Gantier . Très bien !
M. Jean Foyer . A partir de ce moment, un faux problème

aura été définitivement éliminé . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'unm'n pour la
démocratie française .)

M. Georges Hage . Que ne l'avez-vous fait !
M. Guy Ducoloné . C'est une autocritique, cela !
M. Jean Foyer . Vous disposiez de deux ans pour le décider,

depuis le mois de juin 1981 . Vous ne l'avez pas encore fait, et je
pense que maintenir l'exigence de la qualité :te professeur
pour accéder aux fonctions de président pourrait être une
incitation puissante, relayée d'ailleurs par les réclamations de
certains membres de cette assemblée auprès du Gourernen'ent.
à opérer la transformation nécessaire qui supprimera une cause
3e tension, laquelle n'est pas favorable au climat qui . selon no,is,
devrait régner dans les universités.

Voilà l'explication de mon sous-amendement à l'amendement
de M. Hage, repris par M . Gantier, puisque M . Hage, et je le
regrette, a cru devoir désavouer son propre enfant.

M. Gilbert Gantier. Très bien !
M. le président. Que] est l'avis de la commission sur le sous-

amendement?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'éducation nationale. Je reconnais l'élégance

de M. Foyer . J'ai été amené, tout à l'heure, à dire que j'avais
commis une erreur. Il vient, à son tour, d'en commettre une.
Citant la loi modifiée en 1981, .1 a dit que nous nous en étions
tenus aux seuls professeurs. Or, des dérogations sont prévues
qui reprennent la loi de 1968.

Nous sommes donc à égalité, monsieur Foyer.

M . Jean Foyer . Je suis tout à fait d'accord, monsieur le minis-
tre, mais si mon sous-amendement était adopté, nous propose-
rions — d'ailleurs, nous avons déposé dans ce sens un amendement
que j'aurai peut-être l'occasion de défendre dans quelques minu
tes — la dérogation qui nous apparaissait indispensable . En effet,
certaines universités comportent un très petit nombre de pro-
fesseurs, trop petit d'ailleurs, et il peut tri bien arriver que,
pour des raisons respectables et légitimes, aucun d'eux ne veuille
accepter la présidence du conseil d'administration.

Par conséquent, la dérogation s'impose.
Quoi qu'il en soit, vous avez laissé subsister en 1981 la règle

selon laquelle c'est en principe un professeur qui doit présider
le conseil d'université . C'est une règle raisonnable.

M . le président. Monsieur Foyer, j'ai été très libéral en vous
laissant prendre la parole alors que vous ne l'aviez pas demandée.

M . Jean Foyer. Je vous en remercie, monsieur le p"élident !
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2178.
M . Guy Ducoloné. Contre !
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1124.
(L' amendement n'est pas adopté.)

M. Gilbert Gantier. M . Hase a voté contre son propre amen-
dement !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1125.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1126.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 1127 et 1128.

L'amendement n" 1127 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n° 1128 est présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc,
Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres du groupe
du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-

ticle 25, substituer aux mots : t une assemblée s, les mots :
s un collège où chacun ne peut avoir qu'une seule voix s.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n' 1127.

M. Alain Madelin . Il est défendu .

M. le président. La parole est à M. Foyer, pour soutenir
l'amendement n" 1128.

M. Jean Foyer . II est défendu de manière identique.

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

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

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

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

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1127 et 1128.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques
n"" 92 et 309.

L'amendement n" 92 est présenté par M . Cassaing, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialise et appa-
rentés ; l'amendement n° 309 est présenté par MM. Perrut,
Charles Millon, Proriol.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 25, après le mot : s majorité s, insérer le mot :
t absolues.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 92.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il s'agit de préciser que
le président sera élu à la majorité absolue.

C'est un amendement de forme, que certains de nos collègues
de l'opposition ont également déposé.

M . le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 309.

M . François d'Aubert. Il arrive, monsieur le rapporteur, que
nous nous rejoignons sur des sujets, comme celui de la majo-
rité requise pour l'élection du président d'université . Nous souhai-
tons qu'il soit élu à 'a majorité absolue, ne serait-ce que parce
qu'en l'absence de cette précision, le pouvoir réglementaire
aurait probablement la possibilité d'organiser cette élection d'une
autre façon.

Cette proposition est conforme à notre conception selon laquelle
la bi doit aller autant que possible au fond des choses.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . La précision proposée
me parait relev-r davantage du domaine du décret, que de
celui de la h. mais je me rallie à l'amendement de la commis-
sion.

M. le président . Je mets aux voix par un seu' vote les amen-
dements n"' 92 et 309.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n" 1130,
1129 et 93, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1130, présenté par MM . François d'Aubert,
Charles Millon et Clément, est ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 25, supprimer les mots : s parmi les enseignants-cher-
cheurs permanents de l'université de nationalité française, s.

L'amendement n" 1129, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer,
Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

t Après les mots : t membres en exercice de celle-ci»,
substituer à la fin de la première phrase du premier alinéa
de . l'article 25 les dispositions suivantes :

s Sauf dérogation votée par le conseil à la majorité des
deux tiers et approbation par le ministre de l'éducation
nationale après avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche . Il doit avoir le grade de
professeur ou de maitre de conférence titularisé ».

L'amendement n° 93 . présenté par M. Cassaing, rapporteur,
et les commissaires membres du groupe socialiste et apparentés,
est ainsi rédigé :

s Après les mots : s de celle-ci, », substituer à la fin
de la première phrase du premier alinéa de l'article 25
les dispositions suivantes :

s Selon des modalités fixées par décret . Il est choisi parmi
les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans
l'université, et de nationalité française.»

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sou-amende-
ments .
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Le sous-amendement n" 2150, présenté par MM . François
d'Aubert, Charles Millon et Clément, est ainsi rédigé :

«Supprimer la seconde phrase de l'amendement n° 93. a

Le sous-amendement n" 2151, présenté par M . Main Madelin,
est ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n° 93, substituer aux mots . s ensei-
gnants-chercheurs ., le mot : «professeurs •.

Le sous-amendement n" 2152, présenté par M . Alain Madelin,
est ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n° 93, substituer aux mots : s per-
manents, en exercice ., les mots : s en fonction ..

Le sous-amendement n" 2153, présenté par MM . Robert Galley,
Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe du rassemblement
pour la République, est ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n" 93, après les mots : s l'univer-
sité ., insérer les mots : s , de rang magistral, ..

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n" 1130.

M . François d'Aubert . Nous le retirons.

M. le président . L'amendement n" 1130 est retiré.

La parole est à M . Foyer, pour soutenir l'amendement n° 1129.

M . Jean Foyer. Cet amendement reprend une idée que j'ai
déjà défendue tout à l'heure sous la forme d'un sous-amende-
ment à l'amendement de M. Hage . Il tend à reprendre le texte
actuel de la loi de 1968, modifié en 1981, sur les conditions
requises pour être président d'université.

Je me suis expliqué tout à l'heure sur le problème des
maîtres-assistants et sur l'évolution que je souhaitais voir prendre
au cadre actuel qui les régit, ce qui réglerait le problème . Tout
le monde est d'accord pour admettre que la fonction de président
doit être réservée à un enseignant et, je l'espère, à un enseignant
de rang magistral . A ce sujet, je désirerais obtenir une préci-
sion de la commission et du Gouvernement.

Vous avez signé il y a peu de temps, monsieur le ministre,
un décret qui a titularisé un nombre élevé d'assistants . Certains
l'étaient depuis très longtemps, quinze ans, et parfois plus,
nais n'avaient pas changé de condition juridique parce qu'ils
n'avaient jamais été capables de présenter une thèse . Comme
vous n- vouliez pas les rejeter dans la gêne extérieure, vous
les avez titularisés . Votre texte va-t-il permettre qu'ils soient
élus président d'université ? Dans certains cas, je n'hésite pas
à dire que ce serait tout à fait scandaleux.

La disposition que je vous présente et qui réserve les droits
des maîtres-assistants qui accéderaient au rang magistral, aurait
de surcroît l'avantage d'empêcher l'élection de personnages qui
ne sont souvent restés en place que parce qu'ils étaient politi-
quement marqués mais qui, en droit et en justice, ne méritaient
pas le traitement de faveur que vous leur avez réservé.

M. le présidant . La parole est à M. le rapporteur pour défen-
dre l'amendement n" 93.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Avec tout le respect
que je dois au président de séance, j'observerai que l'amende-
ment n° 93 n'est pas tout à fait identique au précédent.

M. le président . Je n'ai pas dit qu'ils étaient identiques,
mais qu'ils pouvaient être soumis à discussion commune . Ils
feront donc l'objet de deux votes séparés.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Dans ces conditions, il
aurait été souhaitable qu'il fût appelé avant l'amendement de
M. Foyer.

L'amendement n" 93 de la commission tend à clarifier la
rédaction de la première phrase de l'article 25 en ajoutant une
condition à celles déjà prévues par le texte pour l'exercice des
fonctions de président . Il propose que les candidats à ces fonc-
tions soient, au jour de l'élection, effectivement en exercice
dans l'université, ce qui n'était pas précisé dans le texte du
Gouvernement.

Il reprend ainsi une des incompatibilités qui figuraient dans
la loi de 1968 entre les fonctions de recteur et celle de prési-
dent d'université . Un recteur peut, en effet, être un enseignant-
chercheur en détachement.

M. le président . Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que
l'amendement de la commission aurait dû être appelé avant celui
de M. Foyer. Je me dois de répondre à votre observation.

Lorsque plusieurs amendements sont identiques, c'est l'amen-
dement de la commission qui doit être mis en discussion le
premier. En revanche, lorsque plusieurs amendements, non iden-
tiques, sent soumis à une discussion commune, c'est l'amende-
ment le plus éloigné du texte initial qui doit être examiné le

premier. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé l'amendement
n" 1129 avant l'amendement n" 93 qui est plus proche, me
semble-t-il, de la rédaction initiale du texte.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Je vous prie de m'excuser
et je retire ma remarque.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Avis favorable à
l'amendement de la commission et défavorable à celui de
M . Foyer.

M . Jean Foyer . Vous ne répondez pas à raa question, monsieur
le ministre ?

Le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1129.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le sous-amendement n° 2150 a été retiré.
La parole est à M. Gantier pour soutenir le sous-amendement
n" 2151.

M. Gilbert Gantier. Nous n'avons pas été convaincus par
M . le ministre qui nous explique que l'expression s enseignant-
chercheur s devenait de plus en plus courante . Elle est en fait
très imprécise. Elle ne se réfère à aucune catégorie connue
ou identifiée et, comme je l'ai déjà indiqué, le nombre d'ensei-
gnants-chercheurs est, au fond, très élevé dans les universités ou
les établissements supérieurs . A partir de quel moment, en
effet, cesse-t-on d'être un étudiant pour être un enseignant?
Certains groupes de travail intègrent des personnes qui commen-
cent à faire de la recherche.

M. Jacques Santrot . N'importe quoi !

M. Gilbert Gantier. La catégorie des enseignants-chercheurs
n'est donc pas clairement définie. La terminologie employée
est vicieuse, et mon collègue Alain Madelin a tout à fait raison
de vouloir lui substituer celle des professeurs.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 2152.

M. Alain Madelin. Il est défendu

M_ le président. La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir
le sous-amendement n" 2153.

M. Jacques Santrot. C'est le même !

M. Bruno Bourg-Broc. Nous avons indiqué à plusieurs reprises
que l'indépendance du président de l'université devait, notam-
ment, être assurée par son titre . C'est essentiellement en raison
de ses qualités scientifiques, qui doivent être reconnues à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'université, que doit être
essentiellement choisi le président.

L'exposé des motifs du projet de loi rappelle l'exigence fonda-
mentale de qualité scientifique. Nous souhaitons préciser, dans
cet esprit, que le président doit être s choisi parmi les ensei-
gnants-chercheurs permanents, er. exercice dans l'université, de
rang magistral__

L'état actuel des recrutements d'université montre clairement
que le petit nombre d'enseignants ayant le rang magistral est
le plus sûr garant de la qualité de ce corps d'élite que doit
constituer l'ensemble des présidents d'université . La compa-
raison avec les universités étrangères des principaux pays indus-
trialisés impose d'ailleurs cette disposition si l'on ne veut pas
nuire à l'image de marque de l'Université française.

Le problème fondamental est de savoir qui doit détenir le
pouvoir dans l'université . Avec Laurent Schwartz, nous faisons
nôtre la proposition 'l'un autre universitaire dont les titr°s
sont reconnus de tous, Jacques Monod, qui écrivait il y a
quelques années dans la revue de l'enseignement supérieur :

s Qui appartient au département, avec quelles prérogatives?
Bien entendu, appartiennent au département, avec voix délibé-
rative, les profsseurs et les maitres de conférences ; en ce
qui concerne les maitres-assistants et assistants, la logique vou-
drait que les maîtres-assistants assistent aux assemblées du
département avec voix consultative, mais non délibérative, et
que les assistants n'y assistent que si on les convoque pour une
question particulière, étant donné, d'une part, leur très jeune
âge, d'autre part, le fait que très souvent, aux assemblées du
département, il sera précisément question d'eux et de leur travail,
et qu'enfin le statut même des assistants est en question à
l'heure actuelle : beaucoup pensent, et j'en suis, que les assis-
tants titulaires devraient disparaitre.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois
sous-amendements ?
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M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . La commission n'a pas
examiné ces amendements.

A titre personnel, j'exprimerai un avis défavorable.

Je présenterai néanmoins deux remarques à propos de l'inter-
vention de M . Bourg-Broc sur le sous-amendement n" 2153.

Celui-ci a appelé notre attention sur «ce corps d'élite que
doit constituer l'ensemble des présidents d'université s.

La première remarque sera de forme : les présiden ts ne cons-
tituent pas un corps.

La seconde, de fond : je me réjouis que M . ourg-Broc rende
hommage, au nom de son groupe, aux présidents d'université,
lesquels accomplissent un travail considérable, et qu'il ne se
retrouve pas aux côtés de M . Madelin qui, d'une manière peu
convenable, a parlé tout à l'heure, à propos des présidents
d'université actuels, de «coalition hétéroclite ».

La position de M. Bourg-Broc m'inciterait presque à être
indulgent pour l'amendement qu'il a défendu, si je r'y étais
opposé sur le fond.

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 le sous-amendement n" 2151.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2152.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2153.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 93.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. A la suite de cette adoption, les amendements
n"' 1131 et 1132 de M . Alain Madelin, 1133 de M . Robert Galley
et 1134 de M. Alain Madelin, qui partaient sur les dispositions
qui ont reçu une nouvelle rédaction, de même que les amende-
ments n"' 1135 de M . Foyer et 1136 de M . Alain Madelin qui
reprenaient certaines de ces dispositions, deviennent sans objet.

M. Jacques Sentrot. Si les maîtres-assistants que nous sommes
ne peuvent être présidents d'université, ils peuvent être dépu-
tés !

M. le président . M . Noir a présenté un amendement n" 1137
ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 25, insérer la phrase suivante :

• Il doit avoir la qualité de professeur titulaire sauf déro-
gation décidée à la majorité des deux tiers et approuvée
par le ministre après avis du C .N.E .S .R.

La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Bruno Bourg-Broc . Il parait difficile qu'un enseignant-
chercheur ayant encore des perspectives de carrière préside une
université dans laquelle celle-ci peut être amenée à évoluer.

C'est là une question d'autorité sur les enseignants-chercheurs
que le président est amené à diriger.

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 . Je mets aux voix l'amendement n" 1137.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
a'' 23 et 1138.

L'amendement n' 23 est présenté par M . Jean-Louis Masson ;
l'amendement n" 1138 est présenté par MM . Zarka, Garcin,
Balmigère et les membres du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
• Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'arti-

cle 25, substituer au chiffre : • cinq s, le chiffre : e quatre».
La parole est à M . Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement

rt" 23.

M. Bruno Bourg-Broc. Il s'agit d'un amendement de cohérence
avec ce que nous avons déclaré précédemment, puisque cet
amendement vise à harmoniser la durée des mandats des prési-
dents et des conseils .

M. le président. La parole est à M . Hage, pour soutenir l'amen-
dement n" 1138.

M. Georges Hage. Par souci de cohérence, également, je retire
cet amendement . Mais je tiens à préciser l'intérêt, à mes yeux,
du mot < cohérence >.

Tout à l'heure, on a repris le texte d'un amendement que
j'avais retiré . ..

M. Gilbert Gantier. C'est parce qu'il était excellent !
M. Guy Ducoloné. Laissez parler M . Hage !
M . Georges Hage . . . . car, sous la paille des mots, il y avait le

grain des choses . Le président n'est pas le même pour vous que
pour moi, monsieur Bourg-Broc ; il n'est pas issu du même corps
électoral . Le conseil d'administration n'est pas composé de la
même façon.

C'est pour ne pas m'exposer à ce genre de confusion que je
retire l'amendement n" 1138.

M. Gilbert Gantier . Pour une fois, vous prenez une belle
décision !

M. le président. L'amendement n' 1138 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 23 ?

M. Jean-Clauda Cassaing, rapporteur. Dans la logique de cet
article et de ce texte, la durée de cinq ans retenue par le projet
de loi permet d'assurer la continuité.

Le conseil d'administration étant élu pour quatre ans, le pré-
sident pourra, lors du renouvellement du conseil d'administration,
exercer ses fonctions pendant encore un an avant de passer le
relai au futur président.

Cela me parait une bonne disposition.

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

:s.. le ministre de l'éducation nationale . Je remercie M. Hage
d'avoir retiré son amendement el je m'oppose à l'amendement
n° 23.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement n'est pas adopté .,

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 24 de M . Jean-
Louis Masson tombe.

L'amendement n" 1139 de M . Gilbert Gantier n'a plus d 'objet.
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" 1140 ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article 25 par les mots
• ou avec la possession de tout mandat électif national, régio-
nal ou départemental de caractère politique.

La parole est à M. Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Il s'agit d'interdire le cumul d'un amen-
dement électif national, régional ou départemental, avec la pré-
sidence d'une université.

Ainsi que nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises — et nous
aurons sans doute l'occasion de le répéter au cours de la discus-
sion — l'un des risques essentiels de cette réforme est de multi-
plier les luttes politiques au sein de l'Université.

Le fait qu'un président d'université puisse avoir un mandat
électif de caractère politique, comme député, comme conseiller
régional ou comme conseiller général, risque d'accroître les
querelles.

On risque aussi d'assister à un abaissement de l'autorité du
président d'université.

C'est en tout cas une confusion des genres, et c'est pour
l'éviter que nous avons déposé cet amendement.

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

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

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

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

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

M. Jacques Santrot . L'enseignement supérieur français recèle
une anomalie qui veut que, à partir du moment où l'on a atteint
le grade de maitre de conférence, on peut encore continuer à
siéger dans cette assemblée et enseigner, alors que les modestes
maitres-assistants que nous sommes ici n'ont pas cette faculté.
Mais je crois que c'est une bonne chose.

C'est pourquoi je préférerais que cet amendement soit rem-
placé par une interdiction du cumul de l'enseignement et de la
fonction de député .
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M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Très bien ! Vous le direz
à M. Foyer!

M . Jacques Santrot . Mais mon intervention était en forme de
plaisanterie.

M. Claude-Gérard Marcus . Jalousie (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1140.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 1142 et
1141, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1142, 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 la troisième phrase du quatrième alinéa
de l'article 25 :

« Il prépare et exécute les délibérations des conseils. s
L'amendement n° 1141, présenté par Mme Fraysse-Cazalis,

MM. Odru, Garcin et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la troisième phrase du quatrième alinéa
de l'article 25 :

« Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute
ses délibérations . s

La parole est à M . Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1142.

M. Bruno Bourg-Broc. Par cet amendement, nous précisons les
fonctions d'exécutif et de législatif au sein des conseils, afin que
le président puisse préparer et exécuter les délibérations des
conseils . Par ailleurs, nous pensons que prévoir un président
pour chaque conseil contrebalancerait le pouvoir du président de
l'université, dans l'optique de l'équilibre des pouvoirs prévus
au début de l'article.

M. le président . La parole est à M . Hage, pour soutenir l'amen-
dement n" 1141.

M. Georges Nage. Je le retire.

M. le président. L'amendement n" 1141 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1142 ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Non examiné !

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° 1142.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Fuchs et M. Barrot ont présenté un
amendement n" 1143 ainsi rédigé :

« Supprimer la quatrième phrase du quatrième alinéa
de l'article 25. »

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

M. François d'Aubert. Cette phrase pourrait laisser penser
que le président de l'université a autorité sur le personnel
enseignant, ce qui ne peut être évidemment le cas, confor-
mément aux franchises académiques et universitaires.

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 . Je me suis déjà
expliqué sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1143.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques,

	

1144 et 1145.
L'amendement n° 1144 est présenté par M . Gilbert Gantier ;

l'amendement n" 1145 est présenté par M . Royer.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin de la quatrième phrase du quatrième alinéa

de l'article 25, après les mots : « des personnels s, insé-
rer les mots : « administratifs, techniques, ouvriers et de
service s.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n' 1144.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, M. Royer, retenu
par ses obligations dans sa mairie, m'a demandé de défendre,
en son lieu et place, son amendement, auquel il attache une
grande importance.

Il ne saurait être question, ce qui serait contraire aux fran-
chises universitaires — je ne pense pas que M . le ministre ait
parfaitement répondu sur ce point — que le président d'univer-
sité ait une autorité sur le personnel enseignant, c'est-à-dire sur
les profeseurs, les maitres-assistants et même sur les assistants.
Ces personnels, conformément aux franchises traditionnelles, ne
dépendent pas, notamment pour leur enseignement, du président
de l'université.

Mon amendement est identique.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. La commission ne les
a pas examinés.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. L'article 56 du projet
répond parfaitement à la préoccupation de M . Royer.

Quant aux personnels administratifs, techniques, ouvriers et
de service, il va de soi que l'autorité du président ne peut
s'exercer que dans le respect des textes réglementaire et statu-
taires qui les régissent.

Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote lea
amendements n" 1144 et 1145.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président . MM . Odru, Porelli, Jacques Brunhes et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 1146 ainsi rédigé :

« Compléter la quatrième phrase du quatrième alinéa
de l'article 25 par les mots :

« dans le respect des textes réglementaires et statutaires
qui les régissent.

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Je vais retirer cet amendement . Je partais,
en effet, de l'idée, monsieur le ministre, que l'autorité présiden-
tielle sur les personnels ne pouvait pas être absolue, mais vous
venez de répondre à M. Gantier qu'il était bien évident qu'elle
devait s'exercer dans le respect des textes réglementaires et
statutaires qui régissent ces personnels . C'étaient les termes
mêmes de mon amendement et j'allais vous demander si, comme
la commission, vous pensiez que c'était superfétatoire . Je consi-
dère que telle est votre opinion, et je retire donc cet amendement.

M . Emmanuel Hamel . Le parti communiste se couche !

M . le président. L'amendement n" 1146 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements quasi identiques, n"' 114'1

et 1148.

L'amendement n" 1147, présenté par M . Gilbert Gantier, eet
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la cinquième phrase du quatrième alinéa
de l'article 25 :

« Il affecte ces personnels dans les différents services de
l'université . s

L'amendement n" 1148. présenté par M . Royer, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la cinquième phrase du quatrième alinéa
de l'article 25 :

« Il les affecte dans les différents services de l'univer-
sité.»

Ces amendements tombent.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 1149 et

1150.

L'amendement n" 1149 est présenté par MM . Foyer, Bourg-
Broc, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amendement
n" 1150 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du quatrième
alinéa de l'article 25 :

« Il ne .nme les présidents des différents jurys. s

La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n' 1149 .
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M . Bruno Bourg-Broc . Les présidents des différents jurys
peuvent très bien en nommer les membres puisque en tant
que spécialistes, ce que ne sont pas forcément, par la nature
même de leurs fonctions, les présidents d'université, ils sont
plus compétents que ces derniers.

Notre amendement répond à un souci de délégation et de
décentralisation.

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert, pour
défendre l'amendement n" 1150.

M . François d'Aubert . Même explication.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

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

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1149 et 1150.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment, n" 1151, ainsi rédigé :

• Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article 25 . s

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Nous nous sommes déjà expliqués sur
ce point . Nous avons exprimé notre inquiétude au sujet du
maintien de l'ordre . Le ministre nous ayant donné certains
apaisements, je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 1151 est retiré.

M . Fuchs et M. Barrot ont présenté un amendement, n" 1152,
ainsi libellé :

« Après les mots : « peut faire appel s, rédiger ainsi la
fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'arti-
cle 25 : « en tant que de besoin à la force publique. a

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

M. François d'Aubert . M . Fuchs m'a demandé de défendre
cet amendement, selon lequel le président peut faire appel
en tant que de besoin à la force publique.

Il s'agit donc de remplacer la disposition proposée par le
Gouvernement, qui consiste à réglementer par décret l'utilisa-
tion de la force publique, par une notion qui laisse davantage
d 'initiative au président d'université.

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. Je précise que la
réglementation fait l'objet d'un décret en conseil d'Etat . Par
ailleurs, j'imagine mal un président d'université faire appel à
la force publique s'il n'en a pas besoin. Pour jouer à quoi?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1152.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Charles Millon, François d'Aubert, Perrut
ont presenté un amendement n' 1153 ainsi rédigé :

«Supprimer le cinquième alinéa de l'article 25 . s

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

M . Gilbert Gantier . M . Charles Millon souhaiterait supprimer
le cinquième alinéa qui indique : « Le président est assisté d'un
bureau élu dont la composition est fixée par les statuts de
l'établissement .»

En réalité, c'est ce terme « élu s qui soulève des problèmes.
Nous y reviendrons d'ailleurs dans l'amendement n° 310 de
M. Perret. qui propose : « Le président peut être assisté d'un
bureau dont les membres sont élus par le conseil sur proposi-
tion du président.»

En fait, on voit mal comment un établissement d'enseigne-
ment supérieur peut être administré par un président et un
bureau qui ne seraient pas en complète harmonie . Mieux vau-
drait constituer une équipe ou faire en sorte que le bureau
soit désigné sur proposition du président.

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

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

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1153.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Perrut, Charles Millon, Proriol ont pré-
senté un amendement n" 310 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 25:

:Le président peut être assisté d'un bureau dont les
membres sont élus par le conseil sur proposition du pré-
sident . s

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir cet amen-
dement.

M. François d'Aubert. Il nous parait indispensable pour diri-
ger l'université qu'il y ait d'abord un président et ensuite que
celui-ci ait une équipe autour de lui . Or, le bureau prévu par
le projet de loi est élu mais ne correspond pas forcément à
l'idée d'équipe.

Un président a des choix à faire lors de son élection . II
annonce ce qu'il entend faire de son université et quels seront
ses choix. Si le bureau — dont la mission est en principe de
l'assister — est composé de personnes opposées à ses projets
de président, cela risque de poser des problèmes . Comment
voulez-vous qu'un président soit efficace s'il est «flanqué s
d'un bureau dont certains membres contesteront ses décisions ?
Autant une représentation diversifiée est nécessaire au sein
du conseil d'administration, autant il importe qu'il y ait un
véritable exécutif dans ces universités — celui-ci étant composé
du président entouré des membres du bureau.

L'amendement n" 310 prévoit que le président « peut être
assisté d'un bureau dont les membres sont élus par le conseil
sur proposition du président s . Il s'agit en quelque sorte de
présenter non pas une liste, mais une équipe sous la direction
du président . C'est cette équipe qui serait désignée pour admi-
nistrer l'université.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous avez suffisamment
entonné le refrain de l'autonomie, monsieur d'Aubert, pour que
je ne m'étonne pas que vous vouliez supprimer une référence
au statut de l'établissement . Le texte est clair : les statuts de
l'établissement fixeront la composition du bureau. Peut-être
d'ailleurs iront-ils dans le sens que vous indiquez.

Si vous éte sincère, monsieur d'Aubert, vous ne pouvez pas
maintenir votre amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 310.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Fraysse-Cazalis, MM. Hage, Porelli et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement n" 1154 ainsi rédigé :

«Compléter le cinquième alinéa de l'article 25 par
phrase suivante :

« Le bureau doit comprendre au moins un vice-président
étudiant .»

La parole est à M . Hage.

M . Georges Hage. Nous souhaitons que le bureau du conseil
d'administration compte au moins un vice-président étudiant,
ce qui est déjà le cas dans nombre d'universités . Mais certaines
s'y refusent encore . Nous pensons, quant à nous, que la pré-
sence d'un vice-président étudiant peut être utile . C'est d'ailleurs
une revendication du monde étudiant . Elle nous parait lég . .ime
et c'est pourquoi nous vous proposons de l'inscrire dans la loi.
Mais nous déciderons du sort de cet amendement après avoir
entendu M . le rapporteur et M . le ministre.

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

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. C'est une lourde res-
ponsabilité que me confie M. Hage.

M . Guy Ducoloné . Mais quelle confiance!

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Je lui rappelle simple-
ment, puisqu'il a participé avec une grande assiduité aux réu-
nions de la commission des affaires culturelles, que nous n'avons
pas retenu cet amendement précisément parce que les statuts
peuvent permettre la représentation étudiante. Et pourquoi la
limiter à un seul étudiant? Nous sommes favorables à une
représentation des étudiants, y compris au bureau, mais en
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fonction des spécificités, des réalités de chaque établissement
public . Ces raisons devraient conduire M . Hage à retirer son
amendement.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Nombre d'universités
comptent des étudiants au sein de leur bureau . Pourquoi aller
à ce point dans le détail ? II faudrait alors préciser les choses
aussi pour les A .T .O .S. Tout cela ne relève pas de la loi
mais du statut de l'établissement.

La vie des universités est placée sous le signe du bon sens.
Toutes les catégories de cette communauté universitaire doivent
être associées au sein du bureau à une gestion qui n'est pas de
guerre permanente mais au contraire de paix active.

Je demande donc à M. Hage de retirer son amendement.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Hage ?

M . Georges Hage . Compte tenu de ces explications, et de
l'invitation qui m'est faite à espérer dans le règlement, je
retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 1154 est retiré.

M . Gilbert Gantier . Je demande la parole contre cet amen-
dement. Cette fois, nous ne le reprenons pas !

M. le président. L'amendement est retiré, monsieur Gantier.

M. Guy Ducoloné . Vous 'tes très anti-étudiant, monsieur
Gantier . Les étudiants ne sont bons qu'à manifester, n'est-ce
pas ? Vous ne vous en servez que comme force de manoeuvre
dans la rue.

M. le président. Je suis saisi de deux amendement, n"• 1155
corrigé et 1156, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1155 corrigé, présenté par MM . Bourg-Broc,
Foyer, Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres
du groupe du rassemblement pour la République est ainsi
rédigé :

s Dans le dernier alinéa de l'article 25, substituer au
mot : s vice-présidents », les mots : s présidents».

L'amendement n" 1156, présenté par M . Main Madelin est
ainsi rédigé

e Dans le dernier alinéa de l'article 25, après les mots :
s aux vice-présidents s, insérer les mots : s , aux présidents s.

La parole est à M. Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1155 corrigé.

M. Bruno Bourg-Broc. L'amendement n" 1155 corrigé s ' inscrit
dans la logique des amendements que nous avons déposés pré-
cédemment puisque nous estimons que chaque conseil doit avoir
un président. C'est un amendement de cohérence . (Interruptions
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1156.

M. François d'Aubert. Il s'agit également d'un amendement
de cohérence.

Nous souhaitons qu'il y ait des présidents différents pour
chacun des conseils. En effet, si l'on prévoit un seul président
pour les trois conseils, ce dernier passera son temps en réunions.
Il nous semble plus utile qu'il administre véritablement son uni-
versité et qu'il perde le moins de temps possible à se rendre
d'un conseil à l'autre.

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

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je m'étonne de cette
conception tout à fait présidentialiste du pouvoir . Il me semble
que le pouvoir exécutif a tout intérêt, pour la bonne marche
des affaires, à se rendre devant le pouvoir législatif.

Par conséquent, il me parait important que le président puisse
lui-même participer aux réunions et aux décisions des diffé-
rents conseils.

Avis défavorable.

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

M. le ministre de t'éducation nationale. il est bon que le
président puisse déléguer sa signature . N'anticipons pas sur la
discussion qui interviendra sur la composition des conseils.
Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1155
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1156.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 1157 de
Mme Goeuriot n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements n" 1158, 1159 et 1160,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1158, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer,
Jean-Louis Masson, Robert Galley, Pinte et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

s Compléter le dernier alinéa de l'article 25 par les
mots : « dans les limites prévues par décret en Conseil
d'Etat . s

Les amendements n"' 1159 et 1160 sont identiques.
L'amendement n" 1159 est présenté par MM . Robert Galley,

Pinte, Foyer, Emmanuel Aubert, Bourg-Broc et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amende-
ment n° 1160 est présenté par M . Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Compléter le dernier alinéa de l'article 25 par les
mots : e , en accord avec les dispositions prises par décret
en application de la loi . s

La parole est à M . Bourg-Broc, pour soutenir l'amendement
n" 1158.

M . Bruno Bourg-Broc. Les délégations de signature prévues
à la fin de cet article sont très larges et peuvent, par là même,
constituer un danger.

Il n'est pas impossible, en effet, qu'un président soit trans-
formé en président potiche par une délégation permanente de
signature à un vice-président ou à un secrétaire général dont
on peut i .naginer par quel appareil il pourrait être tenu en
main.

Bien sûr, ce ne sera généralement pas le cas, mais cette
éventualité mérite réflexion . Elle est d'autant plus vraisem-
blable que dans les combinaisons politiciennes de couloirs qui
préparent le plus souvent les élections des présidents d'univer-
sité, les différents groupes de pression qui se partagent ie
pouvoir au sein des conseils né

g
ocient un président de compro-

mis et se répartissent les vice . ?resicences de telle façon que les
groupes dominants soient repsés1 ntés par des serviteurs fidèles
de leur cause. C'est ainsi que, sous le couvert d'un président
apparemment apolitique, quelquefois réellement incolore et
sans saveur, certains appareils politiques, au moyen de vice-
présidents dévoués, assument le véritable pouvoir au sein de
l'université.

C'est pourquoi il importe de réglementer les conditions dans
lesquelles le président pourra déléguer sa signature et d'en
limiter les possibilités.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé l'amende
ment n" 1158 ainsi que l'amendement n° 1159, lequel tend à
compléter le dernier alinéa de l'article par les mots : e en
accord avec les dispositions prises par décret en application
de la loi . s Si vous ne retenez pas la première formulation,
peut-être pourriez-vous retenir la seconde.

M. le président. L'amendement n" 1159 vient d'être défendu.

La parole est à M. Hamel, pour soutenir l'amendement
n" 1160.

M. Emmanuel Hamel . M . Gengenwin aurait défendu son amen-
dement en avançant les mêmes arguments que ceux que vient
de développer M . Bourg-Broc.

En ce qui me concerne, je me demande s'il ne serait pas préfé-
rable, dans la perspective de l'autonomie, de laisser au prési-
dent la possibilité de décider lui-même des déiégations de
signature dans la mesure où, bien entendu, la délégation ne
serait contraire ni à l'esprit ni aux modalités de la loi précisées
par ailleurs. Cela me parait procéder de la logigt :e s interne s,

si je puis dire.

M. le p résident. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"• 1158. 1159 et 1160 ?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Avis défavorable sur
ces trois amendements.

Je voudrais toutefois motiver cet avis s'agissant de l'amen-
dement W. 1158, qu'a défendu M . Bourg-Broc.

L'exposé sommaire de cet amendement est très instructif et
j'invite tout le monde à le lire.

Comment M . Bourg-Broc, ou les techniciens qui ont préparé
ce texte ont-ils argumenté ? Je cite : e Il sera possible en
effet à un président de peu d'envergure ce qui n'est pas exclu
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par ie fait que le président pourra être un enseignant de rang
subalterne - . est-il charitablement précisé, « d'être rapide-
ment transformé en président potiche ..

M. Bourg-Broc, qui n'a sans doute pas travaillé dans une
université, semble ignorer qu'il existe des maîtres assistants,
docteurs d'Etat, qui ne sont pas des enseignants de rang subal-
terne et dont le rayonnement scientifique n'a pas attendu les
appréciations dérisoires et subalternes de je ne sais quel
technicien !

J'ajoute qu'il me parait extraordinaire de vouloir ainsi, sys-
tématiquement, avec un acharnement qui contredit le souci
qu'il affiche de développer l'Université, retirer aux maitres
assistants le rôle actif qu'ils jouent au sein de l'Université.

M . Bourg-Broc sait-il qu'il y a 16000 maitres assistants pour
un petit peu moins de onze mille professeurs ou maitres de
conférence titularisés ?

Voter un tel amendement serait porter atteinte au bon fonc-
tionnement de l'université . Je veux bien croire que M. Bourg-
Broc n'a pas défendu une position personnelle, puisqu'il s'est
exprimé au nom du groupe R .P.R mais il m'a semblé nécessaire
de dénoncer son vocabulaire . A lui qui prétend défendre les
enseignants-chercheurs . je dis que ceux-ci n'oublieront pas qu'il
qualifie certains d'entre eux d'enseignants de t rang subal-
terne . . de présidents de s peu d'envergure , parce qu'ils ne
sont pas titulaires d'une chaire de professeur.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ies
trois amendements :'

M. le ministre de l'éducation nationale . Je me placerai sur un
autre terrain que M. le rapporteur.

Monsieur Bourg-Broc, alors que vous prétendez faire mieux
que nous, pour l'autonomie des universités, vous allez embar-
rasser leur gestion en fixant des limites . . ..

M. Bruno Bourg-Broc. Par décret !

M. le ministre de l'éducation nationale. . . .en édictant des
règlements' Pardonnez-moi de vous le dire, c'est incohérent!

Nous voulons de la souplesse . Nous voulons laisser les prési-
dents se débrouiller . Ils nt un conseil et s'il y a des problèmes,
ils les régleront avec ce conseil . Des limites fixées en Conseil
d'Etat ? Vous allez rendre le système ingérable . Je m'oppose
absolument à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1158.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je 'nets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1159 et 1160.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 25, ainsi modifie, est adopté .)
(Applaudissements sui les bancs des socialistes et des commu-

nistes .)

M. François d'Aubert . Au nom du groupe union pour la
démocratie française, ie demande une suspension de séance de
vingt minutes.

M. le président . Je vais lever la séance, mon cher collègue.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
n" 1543, tendant à organiser une souscription nationale en faveur
de la Polynésie française, et de la proposition de loi n" 1500 de
M. Raymond Forni et plusieurs de ses collègues, tendant à
organiser une souscription nationale en faveur de la Polynésie
française (M René Rouquet, rapporteur au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) :

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).

La séance est levée.

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

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

Louis JE, z4 .
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