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La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au mardi 21 juin 1983 inclus.

Ce soir et mercredi 8 juin 1983, à neuf heures trente, quinze
heures, après les questions au Gouvernement, et vingt et une
heures trente :

Suite du projet sur l'enseignement supérieur.

Jeudi 9 juin. 1983, à quinze heures et vingt et une heures trente :

Vote sans débat de trois conventions ;
Suite du projet sur l'enseignement supérieur.

Vendredi 10 juin 1983 :

A neuf heures trente:
Questions orales sans débat.

A quinze heures et vingt et une heures trente,
Et, éventuellement, samedi 11 juin 1983 et dimanche 12 juin

1983, à neuf heures trente, quinze heures et vingt et une
heures trente
Suite du projet sur l'enseignement supérieur.

Lundi 13 juin 1983 :

A quinze heures et vingt et une heures trente :

Discussion, en deuxième lecture :
Du projet sur le code pénal dans les T .O .M.
Du projet sur la protection des victimes ;
De la proposition sur le gardiennage ;
Du projet sur les chambres régionales des comptas.

Rapport de la commission mixte paritaire sur les caisses
d'épargne ;

Discussion, en deuxième lecture :
Du projet sur l'égalité professionnelle ;
Du projet sur les enquêtes publiques.

Mardi 14 juin 1983 :

A dix heures, seize heures et vingt et une heures trente
IX' Plan.

Mercredi 15 juin 1983 :

A neuf heures trente, quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et vingt et une heures trente :

IX' Plan.

Jeudi 16 juin 1983

A quinze heures
IX' Plan.

A vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi ;
Projet sur la fiscalité des entreprises ;
Projet de règlement du budget de 1981.

Vendredi 17 juin 1983 :

A neuf heures trente :
Questions orales sans débat.

A quinze heures et vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ;
Discussion, en deuxième lecture, du projet sur l'économie

sociale.

Lundi 20 juin 1983 :
A quinze heures et vingt et une heures trente :

Eventuellement, projet de loi organique, déposé au Sénat,
sur un concours de l'école nationale de la magistrature ;

Eventuellement, projet déposé au Sénat sur les greffiers
en chef stagiaires ;
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Eventuellement, projet déposé au Sénat, sur un concours
de l'institut national de la recherche agronomique

Projet sur les caisses de mutualité sociale agricole ;

Discussion, en deuxième lecture :
Du projet sur les droits et obligations des fonctionnaires ;
Du projet sur le maintien des droits des travailleurs;

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet
sur la démocratisation du secteur public.

Mardi 21 juin 1983 :

A neuf heures trente, seize heures et vingt et une heures
trente :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille
Discussion, en deuxième lecture, du projet sur la sécurité

des consommateurs ;
Projet, adopté par le Sénat, sur la vente des logements

H.L.M.;
Discussion, en deuxième lecture, du projet sur les marchés

à terme :
Projet, adopté par le Sénat, sur les sociétés d'économie

mixte .

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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

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

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles
et s'est arrêtée, dans l'article 41, à l'amendement n" 1669.

Article 41 (state .)

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 41 :

s Art . 41 . — Les établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel peuvent conclure des conven-
tions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établisse-
ments publics ou privés.

s Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé
peut être rattaché ou intégré à un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur
sa demande et sur proposition de ce dernier, après avis du
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur
personnalité morale et leur autonomie financière.

a Les conventions conclues entre des établissements d'ensei-
gnement supérieur privé et des établissements publics à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment,
avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements
privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un
diplôme national . Si, au 1" janvier de l'année universitaire en
cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur
chancelier arrête les conditions dans lesquelles sont contrôlées
les connaissances et aptitudes des étudi-nts d'établissements
d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études
conduisant à des diplômes nationaux . s

MM . Bourg-Broc, Foyer et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 1669, ainsi rédigé :

s A la fin du premier alinéa de l'article 41, supprimer
les mots : s de coopération soit entre eux, soit avec d'autres
établissements publics ou privés . s

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, mes chers collègues, d'abord je constate,
sans aucune ironie, en regardant du côté des bancs de la
commission et du Gouvernement, que les rangs s'éclaircissent
sérieusement . (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Alain Madelin . Et que les troupes se renouvellent!

M. Emmanuel Hamel . Mais nous avons un docteur ès lettres
devant noua.
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M. Jacques Toubon . On vient d'engager la réserve ! (Protesta-
tions sur les mêmes bancs.)

M . Gilbert Gantier . M . Labarrère est s omnicompétent ., je l'ai
déjà remarqué l ' autre jour !

M. Emmanuel Hamel. Faites donner la garde ! (Sourires .)

M. Jacques Toubon. J'en viens à l'amendement n" 1669, qui
a exactement le même objet que celui que nous avons présenté
à la fin de la séance de cet après-midi.

Il tend à donner aux universités la plus grande liberte
possible en ce qui concerne les conventions qu'elles peuvent
conclure, alors que le texte de l'article 41 semble donner à
entendre que la possibilité de contracter des conventions est
limitée, et en l'occurrence réduite aux conventions de coopéra-
tion avec d'autres établissements publics ou privés.

A la fin de la séance précédente, à la suite des explications
données par le rapporteur et par M. Savary, j'avais été convaincu
de retirer mon premier amendement sur le même sujet . Bien
que le représentant du Gouvernement ne soit plus, ce soir, la
même personne, je suppose que les explications, données ès
qualité, n'ont pas varié.

C'est pourquoi je suis également disposé à retirer d'emblée
l'amendement n" 1669 car il parait évident, selon les éclaircis-
ments qui m'ont été fournis, je le répète, que le Gouvernement
n'entend pas, par le texte du premier alinéa de l'article 41,
restreindre la possibilité pour les universités de conclure des
conventions dans les limites de leur spécialité . Sous le bénéfice
des explications reçues, l'amendement n" 1669 peut être retiré,
ce que je fais !

M . le président. L'amendement n" 1669 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 1670 et 1671.

L'amendement n" 1670 est présenté par MM . Foyer Bourg-
Broc et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ; l'amendement n" 1671 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Compléter le premier alinéa de l'article 41 par les

mots : français ou étrangers s.

La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n" 1670.

M . Jacques Toubon . Il ne s'agit plus, comme avec l'amende-
ment précédent, de supprimer un membre de phrase, mais de
compléter le premier alinéa de l'article 41.

Actuellement, les liens entre universités françaises et u .iiver-
sités étrangères se comptent par centaines.

Ces liens constituent d'ailleurs une des conditions (le la
vigueur, de la richesse et de la qualité de l'enseignement et de
la recherche français. Ils donnent aux personnes et sus étu-
diants, et vous en avez été vous même, monsieur le ministre.
une vivante illustration, la possibilité de se déplacer, de sui-
vre des stages, d'enseigner ou d'étudier dans les universités
étrangères.

M . Alain Madelin. Sous réserve du contrôle des changes.

M . Jacques Toubon . Aussi souhaitons-nous, monsieur le minis-
tre, que ces accords de eoopéralit,n puissent être conclus au, si
bien entre les établissements publics et privés f r ançais qu'entre
les établissements français et étrangers. Nous proposon de
compléter le premier alinéa de l'article 41 par les mots rt fran-
çais ou étrangers

M. le président . La parole est à M. Main Madelin, pour set' .
tenir l'amendement n" 1671.

M. Alain Madelin . Cet amendement vise un objectif très voi-
sin de l'amendement qui vient d'êt r e excellemment soutenu par
notre collègue Jacques Toubon . Quelques arguments de :dus
ne seront pas superflus.

Dans l ' enseignement supérieur, nous avions déjà un sy slh no
unique au monde . Il en ira de mime après la réforme qui mats
est preposée . D'ailleurs, M . Savary lui-mime l'a reconnu m-t s
comme un titre de gloire. Nous serons le seul pays effectif• .•
ment à avoir un système de ce genre . Le professeur Lam — st
Schwartz écrivait il y a deux ans — et cette précision de date
n'est pas inutile en la circonstance — que la France jouit des
mêmes libertés fondamentales que les autres pays d'Europe
occidentale, mais qu'en raison de s la direction centralisées de
son secteur public elle serait plutôt voisine du système de
PU . R . S . S ., avec tous les défauts que l'on sait .
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A notre sens, il serait extrêmement utile que des accords de
coopération puissent être conclus avec des établissements à
l'étranger, afin de renforcer les liens internationaux — sous
réserve, bien évidemment, du contrôle des changes . ..

Nous souhaitons aussi que les liens soient renforcés dans
l'intérét de certains étudiants qui, à la suite de la réforme en
cours, constateraient une éventuelle dévalorisation de leur .,
diplômes français — mais nous n'allons pas reprendre la dis-
cussion sur ce point : par le biais d'accords de coopération, ils
pourraient compléter leur formation dans des pays où les
diplômes auraient gardé quelque valeur.

Voilà pourquoi nous entendons compléter le premier alinéa
de l'article 41 par les mots : français ou étrangers s . L'article
lui-même ne suscitera guère de polémiques, je le pense, car
il est un peu technique . Nous n'assisterons sans dcute pas à
ces grandes batailles auxquelles ont donné lieu d'autres articles.

Je ne propose qu'un amendement de bon sens et je souhaite
que notre assemblée l'adepte.

M . le président . La parole est à M . Sueur, suppléant M . Cas-
saing, rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . D ' abord, qu'il me
soit permis de manifester quelque surprise après avoir entendu
tout à l'heure M . Toubon dont les propos se voulaient iro-
niques à l'égard de M. le ministre de l'éducation nationale et
du rapporteur.

M . Jacques Toubon. Nullement ironiques !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Monsieur Toubon
il est vrai que, pour la seconde fois, j'ai l'honneur de suppléer
M . Cassaing . ..

M. Jacques Toubon. C'est un plaisir pour nous !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . . . . niais celui-ci,
chacun peut en témoigner, a accompli un travail absolument
remarquable dans sa tache de rapporteur, aussi bien depuis le
commencement de ce débat que dans les mois qui ont précédé,
contrairement à certains de nos collègues de l'opposition.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Republi
que et de l ' union pour la démocratie française .)

D'ailleurs, monsieur Toubon . si vous aviez fait preuve de la
même assiduité . vous auriez compris immédiatement que l'amen
dement que vous avez défendu ne vient pas à sa bonne place
à l'article 41 . En effet . l'article . du projet a déjà répondu à votre
préoccupation !

La commission n'a pas examiné ces deux amendements, mais
puisque le problème est déjà traité et résolu par l'article 6.
comme vous auriez dû le savoir . j'émets à titr e personnel un
avis défavorable.

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

M. André Labarrère, ministre dclegiu' nu pris die Premier
ministre, chargé des relations nette le l'urlemenr . Bien qu 'étant
l'inconnu du Gouvernement . je connais un peu les problèmes
dont il s ' agit . et je remercie les députés de l ' opposition de
m ' avoir fait la grave de le croire.

Evidemment, moi aussi . je suis un peu surpris qu ' ils n ' aient
pas eu le temps de lire l'article 6. A l'article 41 . il s ' agit unique-
ment des accords de coopération entre etablissements français.
non pas avec des établissements ét r angers

Toutefois, sans vmiluir dérocher de flèche à quiconque . car
je suis, à l ' instar de M. Madelin -- que je remercie de sun
intention à cet égard anime par un véritable esprit oecunié
nique, soucieux seulement de la progression du débat, je dois
appeler l'attention sur l'habileté . trais elle nous est familière
avec laquelle M . Madelin a présenté son amendement dont
l'objet est . très voisin , a t il dit, de celui de M Toubon . Tout
de méme ! L'un propose de compléter le premier alinéa de
l'article par les mots : . français ou étrangers - . l 'autre par les
mots :

	

français ou étrangers . ! .le finis par douter de la clarté
et de la préciison de l ' esprit de M. Madelin!

Ces amendements sont non pas très voisins, mais strictement
identiques.

M . Alain Madelin . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

M . le président . Non, monsieur Madelin, M . le ministre a
terminé !

Je mets aux voix par un seul vote les amendements

	

1670
et 1671.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . MM. Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 1672, ainsi rédigé :

. Substituer à la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 41 les dispositions suivantes :

. Les établissements d'enseignement supérieur publics ou
privés existants ne peuvent êt re rattachés ou intégrés à un
autre établissement que sur leur demande : le rattachement
ou l'intégration est prononcé par décret après avis du
conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.

La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon. Notre amendement n'a pas pour objet
de changer fondamentalement le texte du deuxième alinéa de
l 'article 41.

Il s'agit, en rédigeant différemment la première phrase, de
renforcer les garanties accordées par le projet aux établisse-
ments publics ou privés qui souhaiteraient être rattachés ou
intégrés à un autre établissement.

D'ailleurs, à la fin de la dernière séance, il n'a pas été véri-
tablement répondu aux arguments de notre collègue Foyer. En
particulier de la réponse de M. Savary, nous ne pouvons toujours
pas déduire la signification exacte du mot . intégrations : à qui
et à euoi s'applique-t-ii ?

L'exégèse du texte, à laquelle s'est livré M . Foyer, a été
récusée à la fois par le rapporteur et par le ministre de l'édu-
cation nationale, ce qui n'a nullement réglé la question de fond.
A cet égard, la comparaison avec l'article 5 de la loi de 1968,
relative à l ' enseignement supérieur, est particulièrement éclai-
rante . Pourquoi avoir prévu les deux formules . . rattachement - et
s intégration . ? Pourquoi, dans la dernière phrase du deuxième
alinéa, écrire que : • en cas de rattachement, les établissements
conservent leur personnalité morale et leur autonomie finan-
cière »? C'est, à l'évidence, tirer toutes les conséquences
de . l'intégration s, terme qui, dans cet article, signifie bien
la disparition de la personnalité de l'établissement . intégré r,
puisque, d'après la dernière phrase de l'alinéa, seul l'établis-
sement rattaché conserv e la personnalité morale et l ' autonomie
financière? Un établissement rattaché conser ve sa personnalité
morale . De là, nous pouvons inférer qu'un établissement intégré,
lu :, la perdra.

Que M . Sueur neus lise ce qui est écrit dans le rapport ne
nous fournit bien site aucun éclaircissement particulier . Nous
souhaiterions savoir exactement à quoi et à qui s ' appliquent
I' . intégration • et le . rattachement Quelle est la volonté
du Gouvernement ?

Quoi qu ' il en soit du fond, nous souhaitons, pour la pre-
mière phrase du deuxième alinéa de l'article 41, une rédaction
qui aille en sens inverse de la rédaction actuelle . A notre avis,
il faut prévoir expressément que seule la demande de l ' établisse-
ment public ou privé concerné peut entrainer une décisior
réglementaire de rattachement ou d'intégration. C'est bien
pourquoi notre formulation est négative : . ne peuvent être
rattachés ou intégrés . . . que sur leur demande . alors que la
formule du projet est positive . peut étre rattache ou intégré . ..
sur sa demande .

Notre amendement tend donc à renforcer la rédaction, les
garanties . Il n'a pas pour objet, je le concède, de changer le
sens du texte . Néemmoins, les problèmes de fond demeurent.
A cet égard . nous souhaiterions que vous soyez., sinon plus pro-
lixe, du miens plus explicite que votre collègue Savary.

M . Georges Mage. Les prolixes, c ' est vous! (Sourires .)

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . L'amendement
unique n" 1672, ainsi que vient de l ' observer à juste titre
M . Toubon . ne change rien au sens du texte . Les deux rédac-
tions auront rigoureusement le mime effet.

En revanche, j'ai observé que M . Toubon a fait l'impasse
sur l ' exposé sommaire de cet amendement par M . Foyer et
par M . Bourg-Broc ! Les motivations que nous pouvons y lire
sont !out autres que celles qu'il nous a exposées.

Avis défavorable donc.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Toubon, je répondrai de façon très précise -- encore
que vous en jugerez peut-être différemment : qu'il soit public
ou privé, un établissement d'enseignement supérieur peut
demander soit son rattachement, soit son intégration . Ce qui
importe, c'est la demande dudit établissement.

Un député socialiste. C'est sûr.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Vous avez bien lu,
j'en suis persuadé, le projet de loi . Vous savez qu'un établisse-
ment rattaché garde la personnalité morale, à la différence
de l'établissement intégré.

M . Jacques Toubon. Cela, je l'ai dit !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Vous l'avez dit ? Mais vous répétez des choses que le ministre
Savary a dites . Pourquoi ne pourrais-je pas répéter à mon
tour?

Votre insistance sur l'intégration me fait penser à un autre
mot que je ne prononcerai pas ici . Mais, enfin, il faut tout
de même éviter l'intégrisme, mon cher Toubon ! (Sourires sur les
bancs des socialistes .)

M. Jacques Toubon. Mais c'est vous qui faites de l'intégrisme
laïc !

M . le président . Allons, allons : . ..

Je mets aux voix l'amendement n" 1672.

(L'amendement n ' est pas adopte .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement.
n" 1674, ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 41, supprimer les mots : t ou privé

Cet amendement est retire.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 1673. ainsi
rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 41, substituer aux mots : t être rattaché ou intégré à
un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, par décret sur sa demande et ., les mots :
tsur sa demande, être rattaché ou intégré à un établisse-
ment d'enseignement supérieur relevant de la présente
loi . -

Sur ce' amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement, n" 2202. ainsi rédigé :

t Dans l'amendement n' 1673, supprimer les mots : t nu
intégré ..

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 1673.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement tend à modifier le
début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article
en proposant la rédaction suivante : Un établissement d'en-
seignement supérieur public ou privé peut, sur sa demande,
être rattaché ou intégré à un établissement d'enseignement supé-
rieur relevant de la présente loi.

Monsieur le ministre . vous aurez tout de suite remarqué
quelle est la différence essentielle entre le texte du projet et
celui de mon amendement : j'ai fait disparaitre la référence
au décret.

Pourquoi ? Parce que . depuis le début de cette discussion,
nous nous insurgeons contre cette procédure . contre cette
faculté accordée au Gouvernement d'assurer par des décrets,
ordinaires ou en Conseil d'Etat, par des arrêtés, cette centra-
lisation de l'Université que nous récusons.

Nous l'avons répété maintes fois, nous sommes partisans
de l'autonomie des universités . N'aurions-nous pas eu cette
conviction profondément enracinée qu'elle aurait été renforcée à
la lecture de l'exposé des motifs du projet . C'est ainsi qu'à la
page 11 il est écrit :

t Au lieu d'une autonomie formelle, bientôt laminée par la
tutelle et par le manque de moyens, c'est une autonomie res-
ponsable, fondée sur des engagements contractuels de chaque
établissement avec l'Etat comme avec d'autres partenaires
que le présent texte veut fonder. De ce fait, les dispositions
qui organisent l'autonomie des établissements leur assurent
la possibilité d'exercer pleinement leurs responsabilités en
matière administrative, pédagogique et financière. .
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L' exposé des motifs fournit des exemples : t Les décisions
des instances d'établissement entrent en vigueur dès leur signa-
ture ou leur adoption, sans approbation préalable ..

Un peu plus loin, vous ajoutez :
t La volonté de favoriser la coopération entre établissements

dans le respect de leur autonomie, de faciliter les liaisons entre
l'enseignement supérieur et son environnement, de créer enfin
cet espace à la fois ouvert et réceptif aux besoins des départe-
ments, des régions et de la nation, se traduit dans diverses dis-
positions du projet de loi.

«Les établissements pourront constituer par voie de conven-
tion, soit avec d'autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, soit avec d'autres per-
sonnes morales de droit public ou de droit privé, un groupe-
ment d'intérêt public . >

N'est-ce pas là très exactement le champ d'application de
l'article 41? Je m'étonne de ce double langage : celui que nous
tient habituellement M . Savary, quand il est là, ou M . Schwartzen-
berg, quand il remplace M . Savary, ou encore celui de l'exposé
des motifs, et puis celui du projet, qui est dirigiste, centrali-
sateur et jacobin.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je propose
et je soutiens cet amendement qui me parait indispensable pour
la défense de l'autonomie. qui est souhaitable, des universités
et des établissements d'enseignement supérieur . (Protestations
sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour défen-
dre le sous-amendement n" 2202.

M. Alain Madelin . En lisant l'amendement de notre collègue
Gantier, je lui trouvais une imperfection : c'est qu'il s'inscrit
dans la logique de votre texte, monsieur le ministre, pour repren-
dre votre vocabulaire.

M. Gilbert Gantier. Exact.

M. Alain Madelin . Je lui demande donc de prendre en consi-
dération cette particularité, et à l'Assemblée de bien vouloir
accepter ce sous-amendement.

M. Joseph Pinard. C'est du travail de commission !

M. Alain Madelin. Il s'agit d'un problème politique grave.

Plusieurs députés socialistes . Ah!

M . Paul Balmigère . Ho : Ho !

M. Alair. Madelin. En effet, ie deuxième alinéa de l'article 41
modèle 8l de votre texte est fort peu différent du modèle 68.
Il dispose tu'' un établissement d'enseignement supérieur public
ou privé peut être rattache. . à l'établissement public à carac-
tère scientifique > . Seulement, sont ajoutés deux mots : ou
intégré.

Pourquoi? Y a-t-il une raison à cela ? Une raison majeure,
si ce n'est la volonté d'introduire par la petite porte les moda-
lités de ce fameux service publie unique et laïque de l'éducation
nationale :'

Si, monsieur le ministre, vous nous apaisiez en nous montrant
que nous affabulons, que ce n'est pas vrai, que vous avez renoncé
à votre service public, unique et laique de l'éducation nationale,
bien entendu tomberont tous les arguments que je suis en train
de développer.

M. Bruno Vennin . Et vos amendements !

M . Alain Madelin . Mais comme, depuis le début de ce débat,
vous ne répondez à certaines de nos questions -- et celle-ci
est capitale — que par des faux-fuyants, le refus d'une prise de
position nette, nous sommes fondés à craindre que derrière
certaines dispositions de cette loi, ne se profile le fameux service
public, unique et laïque de l'éducation nationale, à commencer
par l'enseignement supérieur .ecxla( . d'ions sur les bancs des
socialistes), que vous ne soyez en train de réintroduire dans
l'enseignement supérieur ce que vous ne réussissez pas à faire
au niveau de l'école parce que vous y rencontrez la résistance
et la mobilisation de parents . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

M. Pierre Garmendia . N'importe quoi !

M. Alain Madelin . Si je m'interroge sur l'origine de ce souci
d'intégration je n'y vois qu'une sou r ce historique, la bible de
l'intégrisme socialiste en la matière, je veux parler du plan
socialiste pour l'éducation nationale de M . Mexandeau . (Rires
sur les bancs des socialistes.)
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M. Jacques Toubon . M . Madelin vient d'évoquer certains
aspects de ce texte . Il l'a bien démontré, un amendement et
un sous-amendement, de peu d'importance apparemment —
deux mots —, introduisent un débat essentiel.

Le projet témoigne, en effet, d'une différence notable par
rapport à la loi de 1968 en ce qu'il prévoit cette possibilité d'in-
tégration . Celui de 1968 ne visait que le rattachement, avec
le maintien de la personnalité morale et de l'autonomie finan-
cière . Le rapporteur suppléant vient de nous expliquer — ce
qui ne m'a pas paru être un argument dirimant — le souci des
auteurs du projet de combler un vide juridique . En d'autres
termes, j'ai bien compris son explication sur la validation par la
loi et rétroactivement de l'intégration de l'Ecole supérieure de
chimie de Mulhouse dans l'université du Haut-Rhin.

Je porte trop de considération à ce projet, que la majorité, en
général, vote, pour penser que c'est ce qu'il voulait dire.

Il s'agit, en réalité, de tout autre chose . En effet, si les
deux mots e ou intégré a ont été inclus, c'est que la volonté
du Gouvernement est d'obtenir, ne serait-ce que par ce biais,
et d'une manière partielle, un premier élément d'intégration,
qui est son objectif ultime pour l'ensemble du service public
de l'enseignement, et à tous les niveaux, primaire, secondaire
et supérieur.

La procédure prévue comportera et une demande de l'établis-
sement pour être rattaché ou intégré à un autre établissement,
et une proposition de l'établissement = d'accueil s, en quelque
sorte. On voit comment une université émettra une proposition
d'intégration et comment — par les divers moyens dont disposera
l'autorité, grâce à cette loi profondément centralisatrice, pour
faire pression sur les établissements publics ou privés — l'établis-
sement qui doit être rattaché ou intégré se trouvera forcé
d'accepter cette proposition et de formuler sa demande.

C'est là un des points les plus hypocrites d'un dispositif
qui, pourtant, n'en manque pas, aussi bien dans les quarante
articles que nous avons déjà examinés que dans ceux qui sui-
vent . D'abord, c'est un texte qu'on ne peut pas lire isolément.
M . Madelin l'a très bien démontré . Ensuite, il ne traduit pas la
réalité : contrairement à ce qui nous a été expliqué, l'établisse-
ment ne disposera pas librement de sa liberté d'être ou non
rattaché ou intégré . Les pressions seront suffisantes pour le
pousser à formuler des demandes qu'il n'aurait pas été conduit
à faire de sa propre initiative.

Ce deuxième alinéa, par le biais de cette formule d'intégra-
tion, constitue un pas dans une direction que, pour notre part,
nous récusons fondamentalement . C'est pourquoi M . Madelin a
présenté un sous-amendement et nous-mêmes un amendement.
Le débat peut paraitre secondaire sur le plan technique. En
fait, il est essentiel sur le plan politique et sur celui de notre
manière de concevoir notre système d'enseignement dans son
ensemble . C'est pourquoi notre groupe vient de déposer une
demande de scrutin public sur cet aieendement, de façon qu'il
soit parfaitement clair qu'il y aura, dans l'Assemblée, ceux qui
souhaitent l'intégration, d'un côté, et ceux qui la refusent, de
notre côté . Ainsi chacun prendra ses responsabilités face à un
texte qui, une fois adopté, aura de lourdes conséquences . Le
vote qui sera émis dans un instant ne manquera donc pas de
revêtir une certaine gravité.

M . Main Madelin . Très bien !

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Le groupe
R .P .R. se livre à des contorsions pour que le texte corres-
ponde au procès d'intention qu'il intente à la majorité . Mais
évidemment la lettre uh texte est tout à fait contraire à ce
qu ' il prétend.

M . Alain Madelin. Eh bien, supprimez ces deux mots !

M . Jacques Toubon . Oui ! Enlevez-les !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Nous sommes
attachés à la liberté. Si un établissement privé souhaite être
intégré à un établissement public, au nom de quoi l'empêche-
riez-vous d'exercer ce droit, qui fait partie de sa liberté ?

M. Jacques Toubon . C'est ça, la liberté ! (Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Georges Hage . Elle est belle, votre liberté !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Avis défavo-
rable.

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

M. Pierre Jagoret. Lequel est le Mgr Lefebvre de l'intégrisme
socialiste ! (Nouveaux rires sur les a(émes bancs .)

M . Alain Madelin. Je renvoie à la page 1982 de ce document.

Mais peut-être, monsieur le ministre, reconnaitrez-vous que
lorsque vous matiez dans l'opposition, vous (lisiez un peu n'importe
quoi et que vous avez renoncé à ce plan socialiste d'éducation ?
Dans ce cas, je ne poursuivrai pas davantage notre débat!
(Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Bruno Vennin et Mme Colette Goeuriot . Vous dites n ' im-
porte quoi !

M. Main Madelin . Mais je crains que cette disposition du plan
socialiste sur l'intégration des organismes financés par la taxe
d ' apprentissage ne soit très exactement celle que vous êtes en
train de réintroduire dans le texte. Or il faut à nouveau expliquer
que la loi Savary soit lue non pas isolément, mais au regard
des dispositions préparées par M . Rigout sur la nationalisation
de la taxe d'apprentissage . dans la droite ligne de ce fameux
plan socialiste.

Demain, il vous suffira de tourner, peut-être pas complètement,
mais juste un peu, le robinet de la taxe d'apprentissage pour
rendre un établissement privé totalement dépendant de vos
décisions et celui-ci, face à la restriction de ses ressources,
n'aura plus qu'une seule solution : demander son rattachement
ou son intégration . Certains articles de cette loi Savary . et parti-
culièrement ce mot d'intégration, judicieusement choisi et judi-
cieusement placé, cachent une volonté qui nous inquiète.

Voilà pourquoi je demanderai à l'Assemblée de supprimer les
deux mots : ou intégration ,, dans le texte de l'article . En
attendant, et je suis persuadé qu'il en sera d'accord, je deman-
derai à notre collègue Gantier de bien vouloir enlever la réfé-
rence que j'ai dite dans l'amendement qu'il a proposé.

M . Jean-Hugues Colonna . Mais il est d'accord !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 1673 et le sous-amendement n" 2202?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . M . Toubon l'a
obligeamment rapporté à deux reprises, le rapport (le M . Cas-
saing explique que cette disposition relative à la possibi-
lité d'intégration a pour effet de combler un vide juridique.
En effet, jusqu'à présent . les établissements, publics ou privés,
ne pouvaient être intégrés à d'autres établissements publics,
même s'ils en faisaient la demande . Nous visons exclusivement
g cas-là, et M. Madelin le sait bien.

A l'intention de M . Toubon, je me borne à cette observation :
le 8 octobre 1975, le ministre de l'éducation nationale — je ne
sais plus qui l'était — a signé un décret qui intégrait — je dis
bien : t intégrait a, monsieur Madelin — à l'université du Haut-
Rhin l'Ecole supérieure de chimie de Mulhouse . J'en conclus que
ce ministre de la République, ce ministre respectable, était un
partisan de l'intégrisme socialiste . (Rires et applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Avis défavorable.

M . Alain Madelin . A la différence que, lui, il disait qu'il était
contre le service public, unique et laïc de l'éducation nationale!
(Protestations sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . En ce
qui concerne l'amendement . avis défavorable.

Et M . Madelin comprenant en général les choses très simples,
sinon simplistes, je dis, sur son sous-amendement : défavorable.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2202.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1673.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Bourg-Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 1675, ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 41, supprimer les mots :

	

ou intégré s.

La parole est à M . Toubon, pour soutenir cet amendement .
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M . Toubon fait semblant d'avoir découvert une chiure de
mouche qu'il voudrait nous faire prendre pour le Saint-
Graal ! (Rires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1675.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages exprimés	 489

Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 160
Centre	 3 ^

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Rappel au règlement.

M . Jacques Toubon . Je demande la paroi', pour un rappel
au règlement.

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

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, il y a quelques
instants, juste avent le scrutin, le Gouvernement a employé,
à propos d'une proposition de l'opposition, une expression en
trois mots que nous avons jugée légèrement déplacée.

En conséquence, je vous demanderais, au nom du groupe
du rassemblement pour la République, une suspension de
séance. ..

M . Pierre Jagoret. Pour aller chercher des insectes?

M. Jacques Toubon. . . . à moins que l'agrégé qu'est M . le
ministre chargé des relations avec le Parlement considère
qu'il a fait une erreur de sémantique et que le Journal officiel
ne reproduise pas les termes qu'il a employés.

M . Joseph Pinard . Comment un groupe peut-il demander une
suspension de séance pour se réunir, alors qu'il n 'a qu'un seul
membre en séance ?

M . le président. Monsieur Pinard, vous n'avez pas la parole.

M . Joseph Pinard . C'est quand même la vérité, monsieur
le président!

M . le président . La suspension est de droit.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le président . je demande la parole.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Connais-
sant le talent de M . Toubon, je vais retirer l'expression s chiure
de mouche ., et je lui en donnerai une autre dans les couloirs,
à condition évidemment qu'il retire sa demande de suspension
de séance. Sinon, je sais qu'il connait Sartre, et nous pourrions
évidemment aller de ce côté.

M. le président . Monsieur Toubon, le retrait, par M . le ministre,
de son expression vous satisfait-il ?

M. Jacques Toubon . Compte tenu du fait que mon groupe ne
souhaitait se réunir que pour cet objet !rires), il est évident que,
l'objet ayant disparu, je retire ma demande.

M. Georges Nage. Nous atteignons la pitrerie!

Reprise de la discussion.

M. le président. MM. François d'Aubert, Charles Millon et
Clément ont présenté un amendement n" 1676 ainsi rédigé :

a Completer la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 41 par les mots : s et, le cas échéant, de la
commission nationale des titres visée à l'article 3 y.

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

M. Alain Madelin. Avec cet amendement, nos collègues
François d'Aubert, Charles Millon et Pascal Clément . ..

M. Joseph Pinard. Absents!

M . Alain Madelin . Ah non ! Je me permets de demander
à ceux qui reprochent l'absence, ce soir, de collègues qui
ont participé aux débats depuis une dizaine de jours de
retirer leurs observations !

M . Pierre Jagoret . Nous n'allons tout de même pas nous
mettre au garde-à-vous!

M. le président . Monsieur Madelin, je vous en prie, pour-
suivez.

M. Jacques Toubon . Cet après-midi, le rapporteur a demandé
une suspension de séance parce que vous étiez minoritaires !

M. le président. Mes chers collègues, veuillez cesser ! Seul,
M . Alain Madelin a la parole.

M. Alain Madelin . Je tiens à rappeler à l'Assemblée que
lorsque nous avons repris nos travaux cet après-midi à seize
heures, le rapporteur a demandé une suspension de séance
parce qu'aucun député socialiste n'était présent dans cet hémi-
cycle.

M . Jacques Toubon . Ils préparaient le congrès !

M . René Bourget . Vous avez toujours des excuses et des
explications !

M . Alain Madelin . Une demi-heure après il avait réussi à en
rameuter quelques-uns . Nous avons alors pu reprendre la séance.
Je constate d 'ailleurs que les consignes ont été passées pour ce
soir.

Je demande donc aux nouveaux venus dans ce débat . ..

M . Jacques Toubon . . . . un peu de pudeur !

M. Alain Madelin . . . . de faire en sorte que celui-ci conserve
la sérénité qu'il a toujours eue jusqu'à leur venue. (Exclamations
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean Giovannelli. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Alain Madelin . Avec cet amendement nos collègues Fran-
çois d'Aubert, Charles Millon et Pascal Clément souhaitaient
modifier la première phrase du deuxième alinéa de l'article 41
en proposant que les établissements d'enseignement supérieur
publics ou privés demandant à être rattachés ou intégrés à
un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel ne le soient qu'après avis non seulement du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche mais
également de la commission' nationale des titres visée à l'ar-
ticle 3.

A ce prop->s, je formulerai deux observations complémentaires.
La première est pour souligner que l'intégration nous appa-

rait comme une menace . Pour illustrer cette affirmation, je
peux reprendre l'exemple donné par M . le rapporteur et concer-
nant l'intégration d'une école dans le Haut-Rhin alors que notre
ami Jean-Pierre Soisson était secrétaire d'Etat aux universités . En
effet pourquoi cette écule avait-elle été intégrée ? Parce qu'elle
connaissait de très grandes difficultés financières.

M. Jacques Toubon . Et voilà !

M. Alain Madelin. C'est pourquoi nous craignons que l'on
organise méthodiquement . ..

M . Jacques Toubon . . . . l'asphyxie !

M. Alain Madelin. . .. les difficultés financières de certains
établissements pour les contraindre — ainsi que cela fut le cas
à l'époque — à demander leur intégration au service public.
Voilà pourquoi nous avons combattu cette disposition .
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La seconde observation tend à souligner qu'il s'agit d'appor-
ter une garantie supplémentaire . C ' est la raison pour laquelle
nos collègues avaient propose que soit consultée la commission
nationale des titres visée à l'article 3 . Malheureusement, en dépo-
sant cet amendement nos collègues ne savaient pas que cette
commission nationale des titres ressortirait profondément modi-
fiée de la discussion du texte . Or la commission nationale des
titres indépendante, créée dans le cadre d'une loi de 1934, a été
rayée d'un trait de plume au cours du débat sur l'article 3 et
remplacée par une nouvelle commission dont la composition
sera déterminée par décret . Autrement dit, vous allez instaurer
une commission sur mesure . avec tous les risques que nous
avons dénoncés lors de la discussion de cet article 3 et sur
lesquels je ne reviens pas.

Ainsi, autant l'amendement de nos collègues était justifié
lorsqu'existait une commission des titres indépendante, autant
il n'apporte plus aucune garantie . dès lors que vous avez fabri-
qué une commission des titres sur mesure au service de votre
politique . Voilà pourquoi, monsieur le président, compte tenu
de ces observations, je retire cet amendement.

M. le président. L' amendement n " 1676 est retiré.

M . Alain Madelin a présenté un amendement n" 1677 ainsi
libellé :

s Après le mot : s conservent >, rédiger ainsi la fin de la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 41 : .leur
statut juridique, leur autonomie financière et leurs règles
de fonctionnement propres . •

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

M . Gilbert Gantier . Cet amendement n" 1677 a pour objet de
compléter la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle, qui est ainsi rédigée : En cas de rattachement, les établis-
sements conservent leur personnalité morale et leur autonomie
financière . . Nous pensons en effet que cela est insuffisant et
c ' est pourquoi mon collègue Alain Madelin propose d'ajouter
que . en cas de rattachement . les établissements conservent égale-
ment s leur statut juridique » — cela est, en effet . tout à fait
fondamental — s leur autonomie financière — ce qui figure
déjà dans le texte initial — s et leurs règles de fonctionnement
propres s . ce qui est essentiel . Je répète une fois de plus que
nous sommes — conformément à ce que proclame l'exposé des
motifs du projet de loi — des partisans de l'autonomie des
établissements d'enseignement supérieur . Notre position est
encore plus valable lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseigne-
ment supérieur public ou privé qui demande son rattachement.
En ce cas, i l est en effet évident qu'il doit conserver son statut
juridique et les règles de fonctionnement qui lui sont propres.

Je ne vois rien de choquant pour vous dans cet amendement.
que le Gouvernement devrait pouvoir accepter.

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

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

M. Gilbert Gantier . Explication ?

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

ment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établis-
sements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention
d ' un diplôme national.

Cette phrase résume parfaitement l'objet de ce troisième alinéa.

Celui-ci n'est, en réalité, que la reprise de la loi de 1968 . C'est
sans doute ce que vous allez me répondre, monsieur le ministre.
Or nous avons déjà souligné que si cette loi de 1968 avait
édicté de bons principes et provoqué d ' heureuses conséquences,
elle avait également eu des effets pervers . Nous avons d'ailleurs
été conduits à les remettr e en question dans la lignée des obser-
vations présentées, dans le cadre du rapport officiel de la corn .
mission du bilan, par le professeur Laurent Schwartz en ce qui
concerne l'enseignement supérieu r

Le principal reproche que l'on peut adresser au troisième
alinéa de l'article 41 tient moins à son contenu qu'à la pratique
qui s'est développée par le biais des dispositions de la loi de
1968 qu'il reprend . Celles-ci permettent en effet à des établisse-
ments d'enseignement supérieur marchands de soupe s — par-
donnez-moi l'expression mais elle exprime bien la réalité —
d'obliger le recteur à prévoir un jury afin que leurs étudiants
puissent obtenir un diplôme national . alors qu'un établissement
d'enseignement supérieur sérieux n'a pas besoin de délivrer
des diplômes nationaux Il est capable de délivrer son propre
diplôme qui a sa valeur sur le marché et d'aménager, pour ses
étudiants, des passerelles avec les universités par le moyen des
équivalences.

Voilà pourquoi la disposition de ce troisième alinéa comporte
un effet pervers que je voulais souligner au moyen de cet amen-
dement. Je demande à M . le ministre de bien vouloir réfléchir
à l'argumentation que je viens de développer, sinon immédia-
tement . du moins ultérieurement dans la longue marche de ce
texte . et d ' examiner s ' il n ' est pas possible de prendre certaines
dispositions afin de remédier à la difficulté que j'ai évoquée.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je laisse à
NI . Madelin la responsabilité de son appréciation sur les s mar-
chands de soupe ., mais je tiens à souligner que son amende-
ment est à la fois démagogique et très dangereux parce qu ' il
existe actuellement des établissements d'enseignement supérieur
privés dans lesquels des étudiants préparent des diplômes
nationaux.

Je sais bien que M . Madelin est hostile aux diplômes natio-
naux . Il nous en a longuement exposé les raisons . Mais la majo-
rité des membres de cette assemblée est favorable aux diplômes
nationaux. Il est donc très utile, dans l'intérêt même des étu-
diants, que les établissements privés dans lesquels ils se trou-
vent soient habilités à conclure des conventions avec des
établissements publics afin qu'ils puissent passer ces diplômes
nationaux dans dus conditions correctes.

M . Madelin qui est hostile aux diplômes nationaux souhaite
que l'on ne prévoie aucune disposition de ce type . Mais si nous
le suivions les étudiants qui travaillent dans ces établissements
supérieurs à caractère privé subiraient de graves préjudices.
Il s'agit donc d'un amendement démagogique et dangereux
pour ces étudiants.

Avis défavorable.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
statut d'établissement rattaché est bien celui que prévoit le
présent projet de loi et je m'étonne, monsieur Gantier, que
vous ne l ' ayez point compris.

M. Alain Madelin . Pourquoi ne donnez-vous pas connaissance à
tout le monde de la note que l 'on vient de vous passer ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1677.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n" 1679 ainsi rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa de l'article 41.

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Avec cet amendement n" 1679, je souhaite
appeler l'attention de notre assemblée sur les dispositions
du troisième alinéa de cet article 41, dont la première phrase
dispose : s Les conventions conclues entre des établissements
d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel peuven', notam-

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1679.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 1680 ainsi libellé :

. Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 41 :
Les étudiants des établissements d'enseignement supé-

rieur privés peuvent prétendre à l'obtention de diplômes
nationaux. Ces diplômes sont délivrés dans les conditions
prévues aux articles 13 à 15 de la loi du 12 juillet 1875
relative à la liberté de l'enseignement supérieur . s

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Je regrette que M . le rapporteur n'ait
eu ni le temps ni la volonté de lire les amendements que
nous avons déposés . Il aurait, en effet, constaté qu ' après
l ' amendement n" 1679 que vient de repousser l ' Assemblée, nous
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présentions un amendement n" 1680 . Et, s'il avait examiné ce
dernier, il aurait dû renoncer à une bonne partie de son
argumentation.

En réalité, je ne voulais nullement retirer toute possibilité
de passer des diplômes nationaux aux étudiants en cause . Je
proposais simplement de supprimer la disposition figurant
dans le texte de la loi Savary avant de vous soumettre une
autre mesure par l'amendement n° 1680, dont nous allons
maintenant aborder la discussion.

Je tiens auparavant à souligner que la thèse que j ' ai défen-
due à propos des diplômes nationaux n ' est pas propre à telle
personnailté ou à tel groupe de l'opposition . Je rappelle, en
effet, à ceux de nos collègues qui assistent pour la première
fois dans cet hémicycle au débat relatif au projet de loi sur
l'enseignement supérieur (e .rciamations sur les bancs des
sociuiistss) que le problème des diplômes nationaux a été
très bien posé dans un rapport officiel publié à la demande
de M. Pierre Mauroy — vous le connaissez -- dans le cadre de
la commission du bilan, sous l ' autorité du professeur Laurent
Schwartz . C ' est M. Pierre Mau r oy qui avait demandé au pro-
fesseur Laurent Schwartz de préparer ce rapport et c'est
M. Pierre Mauroy qui en avait assuré la publication par la
Documentation française.

Ce rapport très officiel contient une critique sévère des
diplômes nationaux et trace des perspectives pour l'avenir.
Je vous ferai grace des citations dans leur totalité et je me
contenterai de vous indiquer que ce rappo r t envisage la
substitution des diplômes d'université aux actuels diplômes
nationaux

	

Cette orientation est donc donnée dans un rapport,
je le répète. très officiel.

Dans cette perspective . nous avons formulé, au cours de
ce débat, un certain nombre de suggestions sur lesquelles je
ne reviendrai pas . Cependant, en ce qui concerne la possibilité
donnée aux étudiants des établissements privés d'enseignement
supérieur de passer des diplômes nationaux, je vous propose
une autre modalité : celle qui figurait dans les articles 13
à 15 de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de
l'enseignement supérieur . Je profite de l'occasion, mes chers
collègues, pour vous rappeler que cette très grande loi com-
mence par un article que nous aurions dû reprendre dans
ce texte, modèle 1983 . I) est très court : « L'enseignement
supérieur est libre . » Je vous indique également que, lors
de l'examen de cette très grande loi, se sont illustrés de
grands républicains, tels que Clemenceau.

Cette loi, dont certains articles sont toujours en vigueur,
contenait des dispositions fort intéressantes, dont certaines
étaient relatives à l'obtention des diplômes nationaux par les
élèves de l ' enseignement supérieur privé . Après avoir essayé
en vain de supprimer la rédaction de ce dernier alinéa,
je vous propose une autre rédaction permettant aux étudiants
des établissements d'enseignement supérieur privés de pré-
tendre à l'obtention de diplômes nationaux dans le cadre des
articles 13 à 15 de la loi du 12 juillet 1875.

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

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

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour
une fois M . Madelin m'a beaucoup étonné . Je pensais en effet
qu'il savait lire une loi au-delà de son article 1-' et qu'il n'igucrait
pas qu'une loi pouvait être abrogée . Je me permets donc de
l'informer que les articles 13 à 15 de la loi du 12 juillet 1875
— qu'il prend comme référence pour les conditions de délivrance
des diplômes — ont été abrogés par l'article 9 de la loi du
18 mars 1880 . Celui-ci prévoit en effet : < Sont abrogées les
dispositions des lois, décrets, ordonnances et règle-
ments contraires à la présente loi, notamment . . . les articles 11,
13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1875. .

Il nous demande donc de nous référer à des articles abrogés !

M. Alain Madelin . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Per.
mettez que je termine ! Vous aurez tout loisir d'intervenir ulté-
rieurement . Vous serez d'ailleurs beaucoup plus brillant après
m'avoir entendu . Personnellement je fais ce que je peux car je
n'ai pas votre brio en revanche je sais lire les textes de loi . Il
s'agit d'ailleurs d'une différence qui a sa valeur, surtout pour
ceux qui veulent être législateurs, ce que je ne suis d'ailleurs
plus actuellement .

La notion de liberté de l'enseignement supérieur est évidenu-
metn contenue aussi bien dans la toi de 1875 que dans celle
de 1880 et ce projet de loi ne la met absolument pae en cause.

Par conséquent . monsieur Madelin, je vous en prie, ne vous
référez pas à des articles qui ont été abrogés . Lisez les textes
de loi.

M. Alain Madelin . S ' ils n 'avaient pas été abrogés, je n 'aurais pas
proposé de les reprendre dans mon amendement . La répétition
aurait été inutile.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Men-
sieur Madelin . la politique est une affaire de nerfs et de lunette
patience . Maitrisez donc vos nerfs et ayez la patience de
m'écouter.

Je répète que les articles 13 à 15 de la loi de 1875 ont été
abrogés . Je n'y peux rien mais c'est ainsi . C'est méme Jules
Ferry qui a signé la loi où figurait leur abrogation.

M . Jacques Toubon . Cela ne vous rajeunit pas.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vous
non plus

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

M . Jean Giovannelfi . M . Madelin prétend que ses deux amen-
dements n'^ 1679 et 1680 ne sont pas contradictoires, mais ils le
sont.

L'amendement n' 1679 est ainsi rédigé : t Supprimer le
dernier alinéa de l'article 41 s . lequel prévoit que des conven-
tions peuvent être signées entre les établissements publics et
privés.

Or l'amendement n" 1680 reprend la disposition figurant au
début de ce dernier alinéa.

C ' est une procédure que nous connaissons depuis le premier
jour. Si, au lieu de déposer trois amendements, l'opposition ne
présentait que le dernier, le débat serait plus rapide et beaucoup
plus clair pour tout le monde.

M . Alain Madelin . Si quelqu ' un a compris, bravo !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1680.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 1681 ainsi rédigé :

< Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41.
substituer aux mots : < établissements publics à caractère
scientifique . culturel et professionnel » . les mots : s établis-
sements d'enseignement supérieur relevant de la présente
loi ..

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

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, je vous ferai modeste-
ment remarquer que je ne me serais pas permis de proposer
d'insérer dans la loi des dispositions législatives qui n'auraient
pas été abrogées . Si j'ai suggéré, par un amendemen t d'orien-
tation, de reprendre cette mesure, c'est précisément qu'elle
n'existe pas dans notre législation car elle a été abrogée . Mais
toute la loi de 1875 n'a pas été abrogée.

Voilà la différence dans nos connaissances sur l'état de la
législation de l'enseignement supérieu r .

L'amendement n" 1681, de notre collègue Gantier, propose
de modifier la dernière phrase de l'article 41 en substituant
aux mots : . établissements publics a caractère scientifique, cultu-
rel et professionnel les mots : ' établissements d'enseigne-
ment supérieur relevant de la présente loi . . Nous avons déjà
combattu l'emploi des ternies : c établissements publies à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel • nous aur ions
préféré, pour leur renommée et leur image à l'étranger, qu'on
les appelle . établissements d'enseignement supérieur . ou a éta-
blissements universitaires . . C'est un débat que nous avons déjà
eu à plusieurs reprises et sur lequel je n'insiste donc pas.

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

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

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement n'insiste pas non plus . Avis défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1681.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement,
n" 1682, ainsi libellé:

c Après les mots : . pour objet ., rédiger ainsi la fin de
la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 :

e d'étendre aux étudiants des établissements privés les
modalités de vérification des aptitudes et des connaissances
prévues pour ceux des établissements publics d'enseigne-
ment supérieur sans porter atteinte à l'autonomie pédago-
gique des établissements privés ..

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Le débat que nous venons d'avoir sur
diplômes nationaux ou diplômes non nationaux est un faux débat.

Mon collègue Madelin vous a donné les raisons très perti-
nentes de M . Laurent Schwartz pour lesquelles il conviendrait
d'abandonner le principe même des diplômes nationaux . J'estime,
pour ma part, qu'il a raison.

M . le ministre, au cours du débat . a argué à plusieurs reprises
que nous étions en France et qu'il était difficile (le modifier
les habitudes et les traditions . Soit ! C'est en tenant compte
de ces diverses préoccupations que nous proposons de rédiger
ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'arti-
cle 41 : s Les conventions conclues . . . peuvent avoir pour
objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les
modalités de vérification des aptitudes et des connaissances
prévues pour ceux des établissements publics d'enseignement
supérieur sans porter atteinte à l'autonomie pédagogique des
établissements privés

Cette rédaction ne porte en rien atteinte aux principes du
projet de loi, que vous défendez . En outre, elle préserve l'auto-
nomie pédagogique des établissements privés . autonomie qui.
je l 'ai bien souligné, est protégée au cinquièmement de l 'exposé
des motifs du projet de loi mais ne l'est pa s suffisamment.
d'après nous, dans le texte même du projet Nous nous sommes
insurgés à plusieurs reprises contre cette double lecture possible
d'un texte dont une partie deviendra la loi . et dont l'autre.
l'exposé des motifs — ou les explications ministérielles - cer
tainement plus accommodants, n'aura pas force de loi.

C't amendement ne soulève aucune difficulté qui le rendrait
inacaotable pour le Gouvernement.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis
défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1682.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Bourg-Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1683, ainsi rédigé :

e Dans la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 41, après les mots : . établissements privés », insérer
les mots : . de suivre les enseignements et =.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon. Le dernier alinéa de l'article 41 prévoit
que s les conventions conclues entre des établissements . . . peu-
vent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants
des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à
l'obtention d'un diplôme national .a.

L'amendement n° 1683, qui complète en cela les dispositions
homothétiques de l'article 5 de la loi de 1968, prévoit que cette
convention porte, certes, sur le contrôle des connaissances, mais
aussi sur la période précédente, en ce sens que les étudiants
des établissements privés pourraient suivre les enseignements
dispensés dans les établissements publics.

L'intérêt de cet amendement est d'autant plus grand que,
si l'on compare l'article 5 de la loi de 1968 à l'article 41 du
projet de loi, on s'aperçoit qu'a été supprimé un membre (le
phrase. Cette suppression doit avoir une signification .
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Aux termes de l'article 5 de la loi de 1968, ces conventions
pouvaient avoir • notamment pour objectif d'étendre aux étu-
diants des établissements privés les modalités de vérification
des aptitudes . . . et d'assurer à ces établissements les conditions
d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles ., c'est-à-dire
les articles 19 et 20.

La question peut donc se poser de savoir — et je vous la pose,
monsieur le ministre — ce qu'il adviendra dans le texte que nous
nous apprêtons à voter, si du moins notre amendement n'est
pas adopté, de l'autonomie pédagogique des établissements qui
auront signé des conventions puisque vous avez retenu un texte
presque homothétique, à l'exception de ce membre de phrase.

Tels sont l'objet de notre amendement n" 1683 et les expli-
cations que je souhaitais donner à l'appui de cette proposition.

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

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

M. le président . Quel est lacis du Gouvernement ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis
défavorable.

L'argumentation de M . Toubon est pour le moins spécieuse.
Il demande que les étudiants des établissements privés puissent
suivre les enseignements dispensés oar les établissements publics.
Rien n'est plus facile ! Qu'ils s'y inscrivent !

M. Jacques Toubon . Et le membre de phrase supprimé ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1883.

(L ' amendement n ' est pas adopte .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 1684 et 1685.

L'amendement n' 1684 est présenté par MM . Foyer, Bourg-
Broc et les membres du groupe du rassemblement pour la
République : l'amendement n" 1685 est présenté par M . Alain
Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
.Compléter la première phrase du dernier alinéa de

l'article 41 par les mots : • ou d'établissement <.

La parole est à M Toubon, pour soutenir l'amendement n" 1684.

M . Jacques Toubon . Je constate que M. le minist r e ne 'n'a pas
indiqué la raison pour laquelle le dernier membre de phrase
du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi de 1968 ne se retrouve
plus dans le texte de l'article 41 . Pourquoi n'est-il plus prévu
que les contentions passées entre les établissements privés et
les établissements publics doivent notamment assurer l'auto-
nomie pédagogique de ces établissements?

Cette suppression est peut-êt re fortuite, auquel cas on peut
rétablir la disposition . ou bien elle ne l'est pas et je souhaiterais
que le Gouvernement s'en explique pour que nous puissions
juger en toute connaissance de cause.

Quant à notre amerdement n" 1684 . Il tend . après les mots
< étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui
poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux .
à ajouter les mots : s ou d'établissement

Sans aucun esprit systématique nous considérons que les
études peuv•_nt conduire à la fois à des diplômes nationaux, mais
également à des diplômes d'établissement, qui, dans notre
conception, doivent prendre une valeur grandissante.

M. le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour défen-
dre l'amendement n" 1685.

M. Alain Madelin . Il est soutenu.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Toubon, il n'est pas besoin d'une habilitation législative
pour qu'un établissement public autorise les étudiants d'un
établissement privé à subir les contrôles nécessaires à l'obten-
tion d'un diplôme d'université . C'est cela l'autonomie ! Vous ne
l'aviez pas encore compris?

M. Jacques Toubon . Je n'ai toujours pas d'explications sur
le reste .
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Figure
aussi dans l'article 41 un . notamment • qui vous permettra
de partir l'âme en paix ce soir.

M. Jacques Toubon . Les t notamment . socialistes ne me
re isurent pas ; ils m'inquiètent!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. I.es
«notamment» du R .P .R . m'ont toujours inquiété, car on voit
où ils ont mené la France !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1684 et 1685.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . MM . Perrut, Barrot, Charles Millon et Proriol
ont présenté un amendement n" 325 ainsi rédigé :

t Compléter la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 41 par les mots ° tout en maintenant à ces établis-
sements privés leurs conditions d'autonomie pédagogique ..

La parole est a M . Perrut.

M. Francisque Perrut . Cet amendement reprend, sous une
autre forme, les préoccupations des orateurs précédents.

Rien, clans le deuxième paragraphe de l'article 41, n'est prévu
sur l'autonomie pédagogique des établissements privés, alors
que dans le précédent il est indiqué : t En cas de rattachement,
les établissements conservent leur p rrsonnalité morale et leur
autonomie financière.

Pourquoi reconnai'

	

l'autonomie financière et pas l'auto-
nomie pédagogique ?

Le diplôme national est un diplôme auquel préparent aussi
bien les établissements publics que les établissements privés.
Mais pour atteindre le même but, on peut avoir des moyens
différents . L'avantage des établissements d'enseignement privé
est d'avoi r leur pédagogie propre, leur spécificité, pour atteindre
ces diplômes.

On ne voit pas pour quelles raisons vous refuseriez, monsieur
le ministre, d'ajouter les mots : t tout en maintenant à ces
établissements privés leurs conditions d'autonomie pédagogique •.
Ils ne changeraient absolument rien : cela serait écrit comme
vous avez eu le souci d'écrite : l'autonomie financière.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis
défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 325.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Perrut, Barrot, Charles Millon et Proriol
ont présente un amendement n" 326 ainsi libellé:

t Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du dernier
alinéa de l'article 41:

.Si aucun accord n'a été conclu sur ce point, le ministre
désigne les jurys provenant des établissements publics
chargés de contrôler les connaissances . . . . (le reste sans
changement).

La parole est à M . Perrut.

M . Francisque Perrut . Les cosignataires de l ' amendement
n" 326 ne voient pas bien ce que signifie la formule : t Le
recteur-chancelier arréle les conditions dans lesquelles sont
contrôlées les connaissances et aptitudes . . . . La formule est
tellement floue, tellement vague, que nous lui préférons la
rédaction plus précise : • Le ministre désigne les jurys prove-
nant des établissements publics chargés de contrôler les connais-
sances . . . . On saura ainsi qu'il s'agit de désigner des jurys qui
seront appelés à contrôler les connaissances.

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

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

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . L'argu-
mentation de M . Perrut me surprend . Le projet de loi permet,
en effet, au recteur de prendre les mesures nécessaires et au
besoin de désigner les jurys.

Sous l'empire de la loi de 1968 la compétence appartenait
au ministre, mais, vous le savez fort bien, dans la pratique,
c'était le recteur qui intervenait sur délégation du ministre.

L'opposition, sans arrêt, depuis des jours et des jours, nous
reproche d'être centralisateurs, et maintenant que nous lui
proposons que le recteur soit compétent, elle veut que ce soit
le ministre ! Il faut être un peu logique ! Cherche-t-elle à tour-
ner en rond ? Cela m'étonnerait tout de même . Nous faisons,
nous, totalement confiance aux recteurs.

Avis tout à tait défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Bourg-Broc, Foyer et !es membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1686. ainsi rédigé :

e Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article 41, substituer aux mots : t au 1'' janvier ., les
mots : t au début>.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . L'article 41 prévoit que, en cas de désac-
cord entre les établissements . le recteur -chancelier intervient
au 1" janvier . C'est un progrès par rapport au texte en vigueur
selon le :lnel cette intervention a lieu au début du troisième
trimest re de l'année universitaire . Cet effort dans ;e bon sens
pourrait être amélioré de manière que le recteur intervienne
au début de l'année universitaire, c'est-à-dire, en fait, au mois
d'octobre plutôt que le 1 – janvier . Ainsi, les étudiants connaî-
traient avec plus (le sécurité et plus tôt les conditions exactes
du déroulement des études et des épreuves . Nous pensons que
c'est un élément de sécurité que l'on doit aux étudiants.

Nous considérons que cette proposition ne présente pas d'in-
convénient pratique et qu 'elle peut . en revanche, rendre service.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Le texte tel qu'il
est rédigé permet déjà un important progrès par rapport à la
situation actuelle . Avis défavorable.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis
défavorable également.

M. I . président . ,le mets aux voix l'amendement n" 1686.

(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" 111 . ainsi rédigé

. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 41,
après le mit : arrête insérer les mots : t , à cette
date. o.

1,a parole est à M . le rapporteur suppléant.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Il s 'agit d ' un amen-
dement de précision, qui tend à insérer les mots : t , à cette
date, pour bien indiquer que le recteur chancelier doit arrêter
au l'' janvier de l ' année universitaire en cours les modalités
du contrôle des connaissances des étudiants des établissements
privés . En effet, la rédaction de l'article 41 pourrait donner lieu
à une application de l 'accord postérieure au 1" janvier . Donc
cet amendement va dans le sens des voeux exprimés par notre
collègue de l'opposition.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement veut simplement appeler l'attention de l'Assemblée
sur le fait que cette précision risque de poser des problèmes
pratiques en raison de la concomitance de la constatation du
désaccord et des mesures à prendre . De plus, que se passera-t-il
si le recteur ne prend pas les mesur es nécessaires ?
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Si l'idée peut être retenue, il faudrait néanmoins voir si un
délai supplémentaire — peut-étre un mois — ne serait pas pré-
férable.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, contre
l'amendement.

A . Gilbert Gantier. L'amendement de la commission me parait
singulier et je persiste à penser que la seule solution raison-
nable était celle préconisée par M. Toubon aux termes de
laquelle les conditions du contrôle des connaissances et aptitudes
des étudiants devaient être arrétées au début de l'année uni-
versitaire.

La commission, qui a pour l'article 41 le respect qu'elle doit à
un produit du Gouvernement socialiste, propose que si le 1" jan-
vier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu
sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les
conditions du contrôle.

Monsieur le ministre, connaissant l'Université française telle
qu'elle fonctionne depuis quelque temps . on sait très bien
comment les choses risquent de ,e passer . Bien entendu aucune
décision ne sera prise avant le janvier et comme il s'agit là
d'un jour férié on voit mal comment le recteur chancelier
pourrait interrompre la distribution des confiseries et autres
festivités habituelles à cette date pour prendre une décision
dans le domaine dont il s'agit et la faire connaître à son de
trompe à tous les étudiants.

En réalité, le recteur chancelier, informé dan., les premiers
jours de janvier que la décision que l'on attendait n'est pas
intervenue, mettra à l'étude les conditions dans lesquelles
seront contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants.
Cela prendra plusieurs semaines . On réunira quelques com-
missions et vers le mois de mars, c'est-à-dire un peu avant
Paques, on parviendra à une solution quelconque, au moment
précis où les étudiants se prépareront pour leurs examens du
début du mois de mai . ils auront donc passé l'année universi-
taire sans savoir dans quelles conditions lesdits examens se
dérouleront.

Je vous rends grâce, monsieur le ministre, d'avoir reconnu
que l'amendement de la commission était très mauvais . Il ne
faut évidemment pas l'adopter . Je regrette, encore une fois.
qu ' on n 'ait pas pu se mettre d ' accord sur la proposition défen-
due par notre collègue Toubon . car je crois que c'était la
seule possible . Il aurait fallu tout au moins, dans l'intérêt des
étudiants, qu ' une décision fùt prise avant la fin du premier
trimestre.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 111.

(L ' amendement est adopté .)

M . Gilbert Gantier . «Je vote pou r le plus bête r disait
Clemenceau!

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 1687 ainsi rédigé :

A la tin du dernier alinéa de l'article 41 . substituer aux
mots : a à des diplômes nationaux », les mots : • aux
diplômes de l'établissement avec lequel une convention a été
conclue

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Je propose, une fuis encore, d'apporter une
précision utile.

Nous avons déjà eu une querelle avec le Gouvernement à propos
des . diplômes nationaux. Mais puisque le dernier alinéa de
l'article 15 dispose que : « Les établissements peuvent aussi
organiser, sous leur responsabilité, as ; formations conduisant à
des diplômes qui leur sent propres ou préparant à des examens
ou des concours ;,, je ne vois pas pour quoi on imposerait aux
étudiants des établissements privés qui se trouvent rattachés au
secteur public de ne se présenter qu'à des diplômes naciot,aux.
Ne peuvent-ils pas aussi essayer d'obtenir des diplômes tels que
ceux qui sont prévus par le dernier alinéa chi l'article 13?

M . Jacques Toubon . Absolument !

M . Gilbert Gantier . Je propose donc que les étudiants des
établissements privés puissent poursuivre des études conduisant
a aux diplômes de l'établissement avec lequel une convention a
été conclue» . II s'agit là d'un amendement qui, me semble-t-il,
ne s'écarte pas trop de la philosophie du projet .
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M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

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

M. Gilbert Gantier . On s'en doutait!

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M . Toubon a défendu un amendement . n" 1684, qui est identique
à celui que vient de soutenir M . Gantier.

M. Gilbert Gantier. Ce n'est pas tout à fait le même!

M . le ministre chargé des reiations avec le Parlement. Et tout
le monde comprendra que le Gouvernement émette le même avis :
défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1687.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 41, modifié par l'amendement n" 111.

(L'article 41, ainsi modifié . est adopté . — Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

M . Georges Hage . Très bien !

Article 42.

M . le président. • Art . 42 . — La création, par délibération
statutaire, de services communs à plusieurs établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est
décidée par les conseils d'administration.

• Des décrets pourront préciser les modalités de création
et de gestion des services communs . a

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

M. Bruno Bourg-Broc. Je renonce à mon temps de parole,
monsieur le président.

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

M. Gilbert Gantier . Cet article 42 a une singularité : c'est
l'un des plus courts de ce long projet, qui comporte certains
articles particulièrement abondants.

Il reprend l'essentiel des dispositions qui figurent aux arti-
cles 7 et 16 de la toi du 12 novembre 1968, mais renvoie
aussi aux conditions d'approbation des statuts qui sont fixées
à l'article 20 du présent projet, dont je donne lecture.

• Les établissements déterminent, par délibérations statu-
taires prises à la majorité des deux tiers des membres en
exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leu rs
structures internes conformément aux dispositions de la pré-
sente loi et des décrets pris pour son application

e Les statuts sont approuvés par le ministre de l'éducation
nationale.

Autrement dit, la combinaison des articles 20 et 42 fera
que, contrairement à ce qui était prévu par la loi de 1968,
le ministère de l'éducation nationale pourra contrôler toutes
les délibérations statutaires, ce qui est lotit à fait incompatible
avec le principe d'autonomie des établissements d'enseignement
supérieur, qui est tant vanté dans l'exposé des motifs et
tant violé dans les articles qui le suivent.

M . Philippe Bassinet, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges . Rien que cela!

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

M . Alain Madelin . L ' article 42 innove peu, et il est court.
J'allais dire qu'il était le meilleur . Mais non, c'est le moins
mauvais, celui qui appellera sans doute le moins d ' observations
de notre part.

Nous sommes censés élaborer une lui qui doit marquer
un pas en avant dans la direction de l'autonomie . Or, jusqu'à
présent, toute notre discussion a montré qu'il n'en était rien,
[sien au contraire, et que l'on assistait à une recentralisation
et à une concentration de l'essentiel des pouvoirs au niveau

1 des services du ministère de l'éducation nationale .
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Cet article 42, comme bien d'autres, est une occasion manquée.
c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout du principe de l'auto-
nomie des établissements, qui aurait voulu qu'on leur laisse la
plus grande l berté possible pour créer les services communs
qu'ils estimen . nécessaires.

Pourquoi y a-t-il besoin, là, d'un contrôle du ministère de
l'éducation nationale ? Pourquoi y a-t-il besoin d'une réglemen-
tation dans le détail, par décrets, des modalités de création et de
gestion de services communs tels que la bibliothèque univer-
sitaire, les services interuniversitaires de médecine préventive
ou les serv ices interuniversitaires des étudiants étrangers?
Vous me direz que cela existait dans la loi de 1968, et à la limite
on pourrait admettre que le ministère de l'éducation nationale
fixe des règles générales pour ces grands services. Mais pour-
quoi placer sous la tutelle de l'administration ces services puis-
qu'ils seront créés par délibération statutaire elle-même soumise
à la tutelle du ministère ?

Si l'on avait voulu introduire une disposition analogue dans la
loi de la décentralisation, des voix se seraient élevées sur tous
les bancs de cette assemblée pour dénoncer le renforcement de
la tutelle administrative qu'elle aurait impliqué . En l'occurrence,
le fait de limiter la liberté de création de services communs
par les établissements est bien la preuve qu'on ne veut pas leur
accorder l'autonomie et qu'on a raté, une fois encore, l'occasion
de faire un pas en avant.

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

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppleant . En écoutant mes
collègues Main Madelin et Gilbert Gantier, je croyais rêver.

D 'après eux, l ' article 42 est certes très court mais il repré-
sente à nouveau une grave menace, celle d'une tutelle minis-
térielle qui va restreindre la liberté et l'autonomie des éta-
blissements.

M . Alain Madelin et M . Jacques Toubon . Nous n ' avons pas (lit
cela !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléent . En réalité. leurs
critiques s'appliquent à la loi de 1968 dont je cite l'une des
dispositions : Ces créations — de services communs sont
approuvées par le ministre de l'éducation nationale après avis
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recher
che.

L'approbation du ministre ne sera plus nécessaire avec le
présent texte puisqu'il n'est plus question que de e délibération
statutaire s . Je m'étonne que M. Madelin et M . Gantier qui ont
suivi ce débat ne se souviennent plus des dispositions que nous
avons adoptées à l'article 20 . Nous avions alors modifié le
texte initial en prévoyant que les statuts, donc les délibérations
statutaires, sont seulement transmises au ministre et n'ont
donc plus à être approuvés par lui.

Leur affirmation selon laquelle il y aurait, en cas de délibé-
ration statutaire . intervention du ministre et donc limitation de
la liberté qu'auraient les établissements de créer des services
communs ne s'appuie sur rien ; elle est contraire à la vérité et
leur a simplement permis de prendre la parole pendant quelques
minutes.

M. Gilbert Gantier. Et les décreLe ?

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour
ma part, j'ai été frappé par la relative modération de M . Made-
lin et de M. Gantier. Je ne dis pas que l'article 42 trouve tota-
lement grâce à leurs yeux, mais enfin il ne m'a pas paru
encourir leurs foudres habituelles.

L'article 42 confie aux conseils d'administration des établis-
sements le soin de créer des services communs par délibération
statutaire, à l 'instar de l'article 16 de la loi de 1968 . Il
n'implique pas une réglementation générale et détaillée pour
tous les services communs . mais il permet au Gouvernement de
poser une règle commune pour certains services, qui ont d'ail-
leurs été énumérés et auxquels le Gouvernement attache une
importance particulière, qu'il s'agisse des bibliothèques inter-'
universitaires, des services de médecine préventive ou des
services d'activités physiques et sportives.

Il serait souhaitable, per ailleurs, que les initiatives des éta-
blissements se développent et aboutissent à la création de
services communs. On pourrait ainsi avoir des services communs
dans les domaines de la formation continue, de l'information
scientifique et technique, de l'orientation, de l'information des
étudiants, des centres de calcul, des centres audiovisuels .
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Je suis persuadé que cette présentation incitera l'Assemblée
à adopter assez rapidement cet article 42 dans un climat de
bonne volonté réciproque.

M. Gilbert Gantier . Je demande la parole.

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

M. Gilbert Gantier. Je demande une suspension de séance
d'une dizaine de minutes pour réunir mon groupe et examiner
un certain nombre d'amendements.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La scance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise
à vingt-trois heures vingt .)

M. le président . La séance est reprise.

MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 1688 ainsi
rédigé :

. Dans le premier alinéa de l'article 42, supprimer les
mots : . , par délibération statutaire, a

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. Le projet de loi prévoit que les services
communs peuvent être créés s par délibération statutaire s.

Nous souhaitons supprimer cette expression . Nous pensons, en
effet, que cette suppression donnerait plus de souplesse au texte.

D'abord, nous ne voyons pas très bien en quoi la délibération
qui crée les services communs est, par nature, statutaire. Même
si l'on peut se référer au précédent de la loi de 1968, cette
mention est juridiquement inexacte.

Ensuite . elle intr oduit une lourdeur que nous considérons
comme superflue. En effet . qui dit • délibération statutaire
dit . conditions de quorum et de majorité a qui ne nous parais-
sent pas indispensables en l'occurrence

C'est pourquoi, sans toucher, sur le fond, les dispositions
concernant les services communs, nous souhaitons que leur
création n'intervienne p :s par ce mode de délibération très
lourd qu'est la délibération statutaire.

1

	

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

M . Jean-Pierre Sueur, rupporteur suppleant . La création d ' un
organisme conunnn a plusieurs universités est une décision
grave, qui relève de l ' oreanisatiun interne de chacune des uni-
versités concernées . Il n .rus parait donc logique qu'elle découle
d'une délibération d'ordre statutaire, délibération qui, encore
une fois, ne sera pas soumise à l'approbation du ministre mais
lui sera simplement transmise

Avis défavorable.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . L' oppo-
sition, reprenant en cela l'article 11 de la loi de 1968, avait
demandé que les liens entre universités soient décidés à ta
majorité des deux tiers, donc par délibération statutaire . C'est
ce que nous proposons à l'article 42.

L'amendement que M Toubon vient de soutenir s'oppose à ce
que lui même et ses amis avaient demandé . Cela prouve la
parfaite contradiction qui existe dans l'opposition à ce sujet !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1688.

(l . ' atuendernettt n'est pas adopté .)

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment, n' 1689. ainsi rédigé

silane le premier alinéa de l'article 42, substituer aux
mots : . publics à caractère scientifique, culturel et profes-
sionnel •, les mets . . d'enseignement supérieu r a.

Cet amendement est devenu sans objet.

MM . Balmigère, Jacques Brunhes, Porclli et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment n" 1690, ainsi rédigé :

• Compléter le premier alinéa de l'article 42 par les
mots : «en conformité avec la présente loi .>

La parole est à M. Balmigère .
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M. Paul Balmigère . Il nous apparait . à la réflexion, que la pré-
caution que nous proposons d ' introduire dans le texte est
superfétatoire puisque l'article 42 fait référence . dans son pre-
mier alinéa . à la nécessité d'une délibération statutaire . De
même l ' article 66 . relatif aux dispositions transitoires et finales,
apporte des garanties qui nous satisfont.

Dans ces conditions nous retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n" 1690 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 1691 et 1692.

L'ametdentent n" 1691 est présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
bliaue : l'amendement n" 1692 est présenté par M . Gilbert
Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Supprimer le second alinéa de l'article 42.

La parole est à M . Toubon, pour soutenir l 'amendement n" 1691.

M. Jacques Toubon . Par l'amendement n" 1691 . nous propo-
sons, au nom de l'autonomie des établissement d'enseignement
supérieur, de supprimer le second alinéa de l'article 42, qui
prévoit une intervention du pouvoir réglementaire.

Si des décrets pouvaient préciser les modalités de création et
de gestion des services communs, ce pourrait être un nouveau
moyen de centralisation, dans un esprit de conformisme . Nous
y sommes opposés.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Gantier pour
soutenir l'amendement n" 1692.

M . Gilbert Gantier . Je fais miennes les observations de mon
collègue M. Toubon.

Certes, l'article 20 du projet de loi dispose désormais que les
statuts sont simplement transmis au ministre de l'éducation
nationale . Néanmoins, si des décrets viennent préciser les moda-
lités de création et de gestion des services communs, il en
résultera inévitablement un contrôle de l'administration centrale,
voire une organisation qui pourra corseter de façon très
contraignante les services communs à plusieurs établissements
publics.

C'est la raison pour laquelle je propose . moi aussi, de sup-
primer le second alinéa de l'article 42.

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

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

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

M. te ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable . Je nie suis déjà exprimé à ce sujet.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1691 et 1692.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. MM. Bourg-Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement . n" 1693, ainsi rédigé:

Dans le second alinéa ne l'article 42, après le mot :
• décrets

	

insérer les mots :

	

en Conseil d'Etat

La parole est à M. Toubon, pou r soutenir cet amendement.

M . Jacques Toubon . Il s'agit d'un amendement de repli déposé
pour le cas où l'amendement précédent de not r e groupe ne
serait pas adopté -

	

ce qui vient de se passer.
Nous au rions souhaité écarter l'intervention du Pouvoir

réglementaire. Mais, puisque la majorité de cette assemblée
a souhaité que des décrets interviennent pour préciser les
modalités de création et de gestion des services comnnts, ou-
vrant ainsi une brèche dans le principe de l'autonomie . il convient
d'entourer l'intervention du pouvoir réglementaire du maximum
de précautions. C'est pourquoi nous demandons que les décrets
en question soient des décrets en Conseil d'Etat et non pas des
décrets simples,

Nous restons donc fidèles à notre position, qui est de garan-
tir le plus possible l'autonomie des universités.

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

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

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

ni

	

_
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M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1693.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 1694, ainsi rédigé :

< Compléter le second alinéa de l'article 42 par les mots :
qui donneront lieu à convention.

La parole est à M. Main Madelin.

M . Alain Madelin . Tout en regrettant, monsieur le ministre,
que vous n'ayez pas opté pour un système plus souple — mais
n'y revenons pas -- nous proposons que les conventions soient
librement conclues entre les universités et qu'elles ne fassent
pas qu'appliquer mécaniquement les dispositions du décret préci-
sant les modalités de création et de gestion des services
communs.

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

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

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1694.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 42.

(L ' article 42 est adopté .)

Article 43.

M. le président . , Art . 43 . — Un ou plusieurs établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent
constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit
avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit
privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de
droit public dotée de l'autonomie administrative et financière,
afin d'exécuter en commun des activités de caractère scienti-
fique, technique . professionnel, éducatif et culturel . ou de
gérer des équipements ou des services d'intérêt commun . Ces
activités doivent relever de la mission ou de l'objet social
de chacune des personnes morales particulières . Les dispositions
de l'article 21 de la loi n" 82-610 du 15 juillet 1982 sont appli-
cables aux groupements prévus au présent article . ..

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l ' article.

M . Gilbert Gantier . D'après le rapport de M . Cassaing, l'ar-
ticle 43 constituerait < une des pièces majeures du nouveau
dispositif mis en place par le projet de loi pour développer,
dans le cadre de l'autonomie, l'ouverture de l'Université sur
le inonde extérieur . Vaste programme!

Les etablissenu'nts d'enseignement supérieur sont donc auto-
risés à recourir au support juridique que constituent les grou-
pements d'intérêt public mis en place par la loi d'orientation
et de programmation de la recherche du 15 juillet 1982.

On peut toutetois s'étonner du contenu de l'article 43, qui,
dans une large mesure, fait double emploi avec l'article 21
de la loi précitée . On aurait pu se contenter de préciser que

les établissements d ' enseignement supérieur peuvent constituer
un groupement d ' intérêt public

M . Fabius aurait d 'ailleurs pu venir dans cet hémicycle expli-
quer la po r tée de cet article, conformément aux dispositions
de l'article 21 de la loi susmentionnée . Il existe, en effet, un
lien étroit entre ces deux textes.

M. le président . l .a parole est à M . Main Madelin

M . Alain Madelin . L'article 43 ne devrait pas, lui non plus,
appeler de longs développements . Toutefois, monsieur le ministre,
je profiterai de la discussion qui s'instaure sur cet article
pour vous interroger sur la façon dont il faut entendre la
possibilité de créer un groupement d'intérêt public.

En effet, d'après la loi d'orientation et de programmation
pour la recherche du 15 juillet 1982, les groupements d'in-
térêt public peuvent être des personnes morales de droit privé
ou de droit public .
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Or, dans la rédaction que vous nous proposez . vous ne retenez
plus que des personnes morales de droit public.

Je souhaite que vous nous apportiez des éclaircissements sur
ce point.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléent . Je tiens à insister
sur la novation considérable que constitue la mise en place
de groupements d'intérêt public.

Ceux-ci ont constitué l'un des principaux apports de la loi
d'orientation et de programmation pour la recherche du 15 juil-
let 1982. Il doit y avoir complémentarité entre cette loi d'orien-
tation et le projet de loi sur l'enseignement supérieur dont
nous discutons.

Le présent texte donne une définition plus extensive des grou-
pements d'interêt public que la loi d'orientation pour la
recherche . puisque ceux-ci incluent les vocations propres aux
établissements d'enseignement supérieur, en particulier la voca-
tion d'enseignement.

Les premières expériences de groupements d'intérêt public
sont très positives, car cette structure juridique est suffisam-
ment souple pour permettre à des laboratoires (le recherche,
à des universités, ou à des grandes écoles de s'associer soit
avec (l'autres établissements publics, soit avec des personnes
morales à caractère privé, qu'il s'agisse de laboratoires privés
ou d'entreprises, de manière à réaliser certains projets.

Il convient de souligner la souplesse du procédé ainsi mis
en oeuvre et l'ouverture très large que cela permettra sur le
monde économique, culturel et social, puisque l'université
pourra s'intégrer dans des projets qui dépasseront sa sphère
d'influence

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je veux
brièvement répondre à MM . Gantier et Madelin.

Monsieur Gantier, il est faux de prétendre que l'article 43
du projet fasse double emploi avec la loi du 15 juillet 1982.
Il s'agit ici d'une nouvelle application des groupements d'intérêt
public.

Monsieur Madelin, vous nous reprochez de considérer les grou-
pements d'intérêt économique comme étant uniquement des
personnes morales de droit public. En l'espèce, il est évident
que la notion (le droit public l'emporte.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements identiques.
n"' 1696 . 1697 et 1698.

L'amendement n" 1696 est présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la République :
l'amendement n" 1697 est présenté par M. Gilbert Gantier;
l'amendement n" 1698 est présenté par MM. Charles Millon,
François d'Aubert et Perrut.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
• Supprimer l'article 43 . a

La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n" 1696.

M. Jacques Toubon . En présence de l'article 43, deux attitudes
sont possibles : ou bien on le juge inopportun, car il va créer
de nouvelles superstructures à caractère bureaucratique, qui
entraineront un surcroît de travail pour les universités, auquel
cas il faut le supprimer : ou bien l'on estime que les groupe-
ments d'intérêt public présentent un certain intérêt pour les
universités, auquel cas il suffit de considérer que, conformément
à la loi du 15 juillet 1982, les universités peuvent recourir à
cette formule . Dans cette seconde hypothèse, également, l'ar-
ticle 43 doit être supprimé puisqu'il n'apporte rien de nouveau
par rapport aux dispositions antérieures.

Que sur le fond vous soyez hostiles ou favorables à cette
disposition, vous devez, mesdames, messieurs, supprimer cet
article, car dans la première hypothèse il est sans objet et clans
la seconde, celle dans laquelle se place le Gouvernement, il
est inutile.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n" 1697.

M . Gilbert Gantier . Il est défendu .
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M . le président. On peut sans doute considérer que l'amende-
ment n" 1698 est, lui aussi, défendu.

M. Alain Madelin . Oui, monsieur le président.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis
défavorable!

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements

	

1696, 1697 et 1698.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement
n' 1699 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 43 :

« Un ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer un
groupement <l'intérêt publie dans les conditions de la loi
n" 82-610 du 15 juillet 1982.

La parole est à M . Main Madelin.

M. Alain Madelin . Il est défendu.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis
défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1699.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement
n" 1700 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 43, après les mots :
« groupement d'intérêt public, personne morale s, insérer
les mots : c de droit privé ou •.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Il est défendu.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis
défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1700,

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté an
amendement n" 1701 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 43, substituer au
mot : exécuter

	

le mot : , exercer .

La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon . L'article 43 indique que les universités
peuvent constituer des groupements d'intérêt public s afin d'exé-
cuter en commun des activités s . En l'occurrence, le verbe n exé-
cuter ne nous parait pas convenir. Aussi suggérons-nous de le
remplacer par le verbe « exercer

Nous avons déposé cet amendement — chacun l'aura compris —
pour le bien de la loi . Dans le cas, improbable, où celle-ci
serait un jour revendiquée par ses rédacteurs ou dans le cas,
tout aussi improbable, où elle serait lue par ses destinataires,
mieux vaudrait que le verbe «exécuter e soit remplacé par le
verbe « exercer s.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission
n 'a pas examiné cet amendement Mais, à titre personnel, je
me range à l'avis de M. Toubou dans un souci de correction
linguistique.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouver nement ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement est toujours très sensible aux suggestions intelli-
gentes de l'opposition et accepte donc cet amendement . (Sou-
rires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1701.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Bour g Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n " 1702 ainsi rédigé

Supprimer la deuxième phrase de l'article 43 . ,

La parole est à M . Touhon.

M. Jacques Toubon . La deuxième phrase de l'article 43
indique que les activités pour lesquelles sont constitués les
groupements d'intérét public < doivent relever de la mission
ou de l'objet social de chacune des personnes morales parti-
culières ,.

Au tond, nous sommes d'accord sur cette disposition, mais elle
est superfétatoire car, comme chacun sait, les établissements
publics dont il s'agit obéissent au principe de droit public
qu ' est le principe de spécialité. Il ne saurait être ques-
tion que les établissements publics qui sont au sein de groupe-
ments d'intérêt public ou ces groupements eux-mêmes aient des
activités sans rapport avec l'objet déterminé pour lequel ceux-
ci ont été créés.

Il est donc inutile de le rappeler dans la loi, à moins que
cette phrase ne re''ète une signification particulière, une signi-
fication nouvelle par rapport au principe de spécialité des éta-
blissements publics . auquel cas nous s whaiterions que M . le
ministre ou M . le rapporteur nous apporte des éclaircissements.

Mais s'il n'y a aucune novation, à quoi bon alourdir le texte?
Il suffit de s'en tenir au droit commun . Le principe de spécialité
s ' impose, que cette phrase figure ou non

C'est pourquoi nous proposons de la supprimer.

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

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

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
sigriale que le Conseil d'Etat a beaucoup insisté sur cette rédac-
tion.

Par conséquent, nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1702.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement
n " 1701.

(L'article 43, ainsi modifié, est adopté . -- Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des cois rnunistes .)

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

M. Alain Madelin . Au nom du groupe Union pour la démo-
cratie française, je demande une suspension de séance de dix
minutes.

M . le président. La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance.

Avant l 'article 44.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section 1V
(lu chapitre Il du titre Ill :

Sa-ma IV

Contra e aduntne .,tratii et financier.

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement n" 1703 ainsi
rédigé :

Avant l'article 44, dans l'intitulé de la section IV, sup-
primer les mots : < et financier

I .a parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement de coordination avec un
autre amendement, qui n'a pas été adopté, n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n 1703 est devenu sans objet.

Article 44.

M. le président. . Art . 44 . — Les décisions des présidents
des universités et des présidents ou directeurs des autres éta-
blissements publics à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en
vigueur, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article 46, dès leur transmission au chancelier, sans approba-
tion pièalable.

Le chancelier peut saisir le t r ibunal administratif d'une
demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations
des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées
d'illégalité. Le tribunal statue d'u r gence . Au cas où l'exécution
de la mesure ainsi attaquée risquerait de porter atteinte au
fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en sus-
pendre l ' application pour un délai de t r ois mois.

La parole este M . Gilbert Gantier, inscrit sur l ' article.

M . Gilbert Gantier . Avec l'article 44, nous en arrivons au
contrôle administratif et financier.

J'ai déjà critiqué le fait que les dispositions financières soient
en quelque sorte tronçonnées en plusieurs morceaux : certaines
ont été traitées à l'article 40, d'autres le seront ici et nous en
retrouverons de tout à fait essentielles à l'article 46.

M . le ministre de l'éducation nationale, auquel j'en faisais la
remarque, a estimé, quant à lui, que l'architecture de son texte
était absolument merveilleuse Je lui laisse la responsabilité de
cette affirmation.

L'article 44 illustr e une fois encore le décalage qui existe
entre les intentions manifestées verbalement ou dans l'exposé des
motifs et le texte . Ainsi, sous couleur de développer l'autonomie
des établissements publics d'enseignement supérieur, en fait,
on la diminue. En effet, que dit la dernière phrase de cet article ?

Au cas où l'exécution de la mesure ainsi attaquée risquerait
de porter atteinte au fonctionnement de l'établissement, le
chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de tr ois
mois . Voilà qui est très dur ! Il s'agit là d'un pouvoir répressif
tout à fait considérable.

Auparavant, le ministre t r anchait, ici, on ne sait pas ce
qui se passe. Le tribunal statue d'u rgence, nous dit-on, mais
qu ' est-ce que cela signifie '.'

Devant les jur idictions administ ratives, les seules procédures
(l'ur gence prévues — j'en appelle aux spécialistes de droit admi-
nistratif qui siègent dans cette assemblée — sont le sursis à
exécution ou le référé.

On voit mal comment un référé, qui est une saisine, ou un
sursis à exécution, qui arrête tout, pourraient trancher ce petit
problème juridique.

Avez-vous, monsieur le ministre, les éléments nécessaires pour
répondre à cette petite . colle , d'examen intéressante ?

Pourquoi n'avoir pas tout simplement prévu une mesu r e de
su rsis qui eût été mieux adaptée à la situation qu'évoque cet
article 44?

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est
reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq )

M. le président . La séance est reprise .

M . le président . l .a parole est à M . Balmigère.

M . Paul Balmigère . Nous apprécions positivement la rédaction
de l'article 44 qui constitue un progrès réel par rapport à la loi
d'orientation (le 1968 .
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Cette dernière, dans son article 10, donnait en effet aux
organes de tutelle un lourd pouvoir d'intervention arbitraire
dont la droite n ' a que trop usé dans le passé.

Au contraire, le texte de l'article supprime ce pouvoir et
liège la tutelle en instaurant le contrôle a posteriori, sous la

forme d'un contrôle juridictionnel, sur la seule légalité des
actes des établissements.

Ce faisant, il renforce l'autonomie des établissements confor-
mément à l'esprit du projet et aux besoins de décentralisation,
de démocratisation et d'ouvertu re sur la vie de l'enseignement
supérieur.

M. le président . La parole est ii M . Charles Millon.

M . Charles Millon . Les dispositions de l ' article 44 sont à rap-
procher de celles qui avaient été instituées par la loi de décen-
tralisation concernant le contrôle des collectivités territoriales.

Une fois de plus . monsieur le ministr e, je m'interroge sur
la notion qu'a le Gouvernement de l'autonomie des établisse-
ments publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Comment le chancelier pourra-t-il apprécier si une mesure
risque de porter atteinte au fonctionnement de l'établisse-
ment ? C'est là une notion fort vague qui pourra conduire un
chancelier à exprimer une appréciation ou à engager une action
qui risqueront de porter atteinte à l'autonomie des établisse-
ments.

Quels critères d'appréciation le Gouvernement fixera-t-il au
chancelier lorsque celui-ci aura à juger de ce qui porte atteinte
au ben fonctionnement d'un établissement ?

Ne craignez-vous pas que, faute de réponse précise, une épée
de Damoclès ne soit ainsi suspendue au-dessus de la tète des
présidents qui seraient de ce fait conduits à interroger constam-
ment le ministère et ses bureaux pour savoir quelles mesures ils
doivent prendre pour assurer un bon fonctionnement de leurs éta-
blissements'' Si cela était, l'autonomie concédée ne le serait
qu'un jour : progressivement . les bureaux et le ministère
reprendraient ce qui avait été promis par M . le ministre.

Mes collègues . M . Gantier et M . Madelin. ont posé des ques-
tions et en poseront d'autres lors de la discussion des amende-
ments, mais je souhaiterais connait re, au préalable, votre avis
sur ces différents points.

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

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n

	

1704 ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 44 :

s Les décisions des présidents des universités et des
présidents ou directeurs des autres établissements d'ensei-
gnement supérieur ainsi que les délibération des conseils
sont exécutoires de plein droit . v

La parole est à m . Charles Millon, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Charles Millon . M . Gilbert Gantier souhaite que l'affir-
mation de principe qui vient d'êtr e énoncée par M . le ministre
soit inscrite dans le texte avec une grande clarté.

La rédaction proposée cviterait un certain nombre de dis-
cussions ou de conflits qui risqueraient d'apparaitre si l ' arti-
cle 44 -- et en particulier son premier alinéa — était adopté
dans le texte du projet de loi.

A cet égard . il conv iendrait de relire le troisième alinéa
de l'article 46 . Il y est dit que c'est le décret prévu a l'article 40
qui précise quelles délibérations n'entrent pas dans le cadre
de l'article 44 . Puisque nous ne connaissons pas le décret,
comment connait-ions-nous, aujourd ' hui, les limites de l'auto-
nomie qui sera concédée aux établissements d'enseignement
supérieur ?

L'amendement présenté par mon collègue Gilbert Gantier
se justifie donc pleinement.

Enfin, je me permets de rappeler à M . le ministr e que
j ' ai posé des questions auxquelles il ne m ' a pas été donné
de réponse . Ainsi . à propos de la dernière phrase de l'article 44

- Au cas où l'exécution de la mesure ainsi attaquée risque-
rait de porter atteinte au fonctionnement de l'établissement,
le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de
trois mois . j'ai demandé quels critères seraient retenus
pour déterminer si une mesure porte atteinte ou non au fonc-
tionnement de l'établissement . J ' espère que M . le ministre
voudra bien me faire la grâce de répondre à cette question.

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

M. Jean-Pierre Sueur, supporteur suppléant . Avis défavorable.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Millon, s'agissant de votre dernière question, je répondrai
qu'il s'agit là d'une affaire de bon sens . Seule une mesure
r grave o peut vraiment porter atteinte au fonctionnement de
l'établissement . Cela va de soi !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . A l'évidence, cet
article va dans le sens de la décent ralisation puisqu'il s'inspire
exactement des mêmes principes que la toi de décentralisation.

Aussi al-je été extr êmement surpris tout e l'heure d'entendre
un orateur de l'opposition qualifier cet article de répressif > . Si
cet article l'était, alors que pourrait-on dire de la loi de 1968
qui a été votée à l'unanimité par cette assemblée ?

En effet, la différence essentielle entre les deux textes est que
la loi de 1968 donne au ministre un pouvoir direct d'annulation
de toute décision émanant d'un conseil d'université.

La raison grave 9 invoquée par la loi de 1968 est une notion
vague et l'on a pu constater d'ailleurs que les décisions qui ont
été prises dans ce domaine n ' ont pas été très bénéfiques.

En revanche, le projet pose le principe que c'est une juri-
diction . le tribunal administratif, qui tranche . Dès lors qu'une
décision est prise par un conseil d'université, elle est exécutoire,
sans approbation préalable de l'autorité de tutelle, qui peut
toutefois présenter un recours auprès du tribunal administratif.

Quels que soient les débats intéressants que l'on puisse
avoir sur les modalités, il me semble que cette différence
de principe est tout à fait fondamentale et qu'elle montre
le pas en avant qui sera franchi au niveau (le la décentra-
lisation lorsque nous aurons adopté cet article.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je ne puis qu'appuyer les propos très clairs tenus par M . le
rapporteu r .

Un pouvoir d'annulation par l'autorité administrative suc-
cède indiscutablement et t rès nettement à un simple contrôle
juridictionnel (le la légalité des actes . On va indiscutablement,
comme pour les collectivités, vers la décent•alisat l •-n .

M . Charles Millon . Qu'entendez-vous par r mesure grave s ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur Millon . cela va de soi, et vous me comprenez fort bien !

M. Charles Millon . Ce n'est pas une réponse !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Quant
à l'amendement proposé par M . Gantier, ce que vous en avez
dit, monsieur Millon, va exactement dans le sens du projet . Je
ne peux pas vous dire mieux.

Toutefois, M . Gantier a oublié quelque chose d ' important,
c'est la transmission au chancelier.

Au sur plus, la terminologie utilisée dans cet amendement est
juridiquement incorrecte.

Avis défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1704.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de cieux amendements, n"' 1705 et
112, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1705, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 44, supprimer les
mots : «sous réserve des dispositions du troisième alinéa
de l ' article 46 s.

L'amendement, n" 112, présenté par M . Cassaing, rapporteur,
et les commisasires membres du groupe socialiste et apparen-
tés, est ainsi rédigé :

Dan, le premier alinéa de l'article 44, substituer aux
mots : • du troisième alinéa de l'article 46

	

les mots :
des t roisièmes alinéas des articles 40 et 46 s .
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La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amende-
ment n" 1705.

M. Jacques Toubon . Je n'ai rien à ajouter quant au fond à
ce que vient de dire de façon excellente et talentueuse notre
collègue Charles Millon . .I - exprimerai cependant notre désac-
cord sur la procédu re d'approbation budgétaire prévue par
le projet de loi.

Le premier alinéa de l'article 44 énonce un principe d'auto-
nomie complète : les décisions des universités sont exécutoires
de plein droit et . en vertu du principe de décentralisatior, elles
ne sont soumises qu 'à un contrôle jur idictionnel de légalité
a posteriori.

Fort bien niais, un peu plus loin, l'article 46 contient des
dispositions qui constituent une régression par rapport au
droit positif . Actuellement . les cas d'approbation préalable du
budget eont extrêmement limités, alors que l'article 46 pose le
principe d'un contrôle a priori généralisé sur les actes budgé-
taires des universités . En effet, le décret en Conseil d'Etat
relatif aux modalités du controle budgétaire . prévu à cet article,
modifiera les dispositions actuelles et aboutira à une approba-
tion préalable du budget que n'avaient prévue ni la loi de 1968
ni le décret d'application de 1969.

De deux choses l'une.

Ou le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre de manière
complète le principe de décentralisation et d'autonomie . Dans
ce cas . l'article 46 ne se justifie pas car il est restrictif par
rapport au droit positif et il convient, dans l'article 44, de sup-
primer la référence à l'article 46.

Ou le Gouvernement souhaite appliquer le principe de
décentralisation de manière incomplète et ne pas le faire
jouer pour ce qui constitue finalement l'acte majeur de l'éta-
blissement public qu'est l'université, je veux dire son budget.

La décentralisation et l'autonomie affirmées par l'article 44
sont très gravement entachées par les dispositions de l'article 46.
qui pose le principe d'une approbation préalable des actes
budgétaires . Le Gouvernement prend donc la responsabilité
d ' une position centr alisatrice, et non décentralisatrice, et il
s'opposera sans doute à l'amendement n" 1705.

Il ne peut pas nous répondre par des faux-fuyants : c ' est
soit l'un, soit l'aut re.

Ou il veut une décent ralisation et une autonomie complètes,
et il faut supprimer l'approbation préalable prévue à l 'article 46
et la référence à cet article contenue dans l'article 44.

Ou il souhaite – et il doit le dire clairement — ouvrir
une brèche importante dans l'autonomie et la décentralisation.
auquel cas il maintien ces dispositions et chacun doit en être
bien conscient.

M. Main Madelin et M . Charles Millon . Très bien !

M. Henry Delisle . On applaudit dans les tribunes du public,
monsieur le président C'est sans doute Le Pen !

M . le président . Cela n'a pas échappé à la présidence et des
observations ont été faites au perturbateur.

La parole est a M. le rappo rteur suppléant pour soutenir
l'amendement n" 112 et pour donner l'avis de la commission
sur l'amendement n" 1705.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . L' amendement
n" 112 tend à ajouter une précision . L' article 40 prévoit une
procédure d ' approbati(n préalable pour certaines délibérations
du conseil d'administra' ' n à caractère financier : souscription
d'emprunt, prise de participation ou création de filiale Il est
donc logique de faire référence à l'article 40 dans le cadre de
l'ar,mle 44.

Pour ce qui est de l'amendement n" 1705, la commission a
émis un avis défavorable.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . L'obser-
vation de M. Toubon est importante.

Le décret prévu à l'article 46 précisera les cas et les condi-
tions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis
à approbation ',par exemple en cas d'équilibre fictif .
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Il est évident qu'un budget vraiment équilibré, voté par une
université pleinement consciente de ses responsabilités, ne
posera pas de problème.

Les cas où il y aura approbation seront exceptionnels.

M. Charles Millon . Quels seront ces cas ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. En cas
d'équilibre fictif.

Si une université décide que des étudiants doivent siéger dans
les jurys, il est évident qu'il faudra revoir cette mesure.

Il en va de même en matière budgétaire . Vous êtes maire,
je crois, monsieur Millon.

M . Jacques Toubon . Et très bon 'nier

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je suis
maire aussi

M . Jacques Toubon . Et très bon maire également !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Merci,
monsieur Toubon. C'est ma troisième réélection : ce n'est pas
pour rien

M . Jacques Toubon . Les gens sont très gentils, à Pau !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
sais que vous vouliez faire carrière à Pau, monsieur Toubon . ..

M . Jacques Toubon . Sûrement pas !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . niais
vous avez eu raison de rester chez vous ; je vous aurais battu!

Ou plutôt, venez-y : je suis assuré d'un quatrième mandat !

Je disais donc, monsieur Millon, que si un budget était en
équilibre fictif, l'Etat pour r a être conduit à prendre des
mesures d'apurement vigour euses . Dans ce cas, il faut en effet
prendre des précautions, et le gestionnaire que vous êtes le sait
fort bien. Le décret, je le répète, précisera les cas dans lesquels
les budgets sont soumis à approbation et les mesures excep-
tionnelles à prendre en cas de déséquilibre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1705.

Je suis saisi, par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, d'une demande de scrutin public.

I .e scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(1) est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 488
Nombre de suffrages exprimes 	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 160

Contre	 327

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 112.

(L'amendement est adopté .)

M. le président, M . Fuchs a présenté un amendement n " 1706
ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 44, supprimer les
mots : • dès leur transmission au chancelier,

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

M . Alain Madelin. II est défendu.

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

M . Jean-Claude Sueur, rapporteur suppléant . Défavo rable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. Io ministre chargé des relations avec le Parlement.
Défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1706.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Bourg-Broc, Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n 1707 ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa d .• l'article 44, supprimer les
mots :

	

, sans approbation préalable >.

La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . L'article 44 prévoit que les décisions
ainsi que les délibérations entrent en rigueur des leur trans-
mission au chancelier, sans approbation préalable > . Cette
précision est redondante et M . Chassaing écrit noir sur blanc
dans son rapport que c ' est pour donner plus de force ii l ' affir-
mation d'autonomie.

Cette autonomie . ainsi que je l'ai démont ré tout à l'heure,
n'est que partielle . La redondance n'est donc ni agréable ni
justifiée, et c'est la raison pour laquelle je souhaite la supprimer.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je m'étonne que
M. Toubon propose de supprimer un membre de phrase qui va
clairement dans le sens de l'autonomie des universités.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Défavorable.

Je sais que certains ont l'habitude d'allonger les débats
mais je vous en prie, monsieur Toubon, n'allongez pas les
noms : il ne s'agit pas de M . Chassaing mais de M. Cdssaing.
Un a h > de moins peut faire gagner du temps ! (Sourires .)

M . Ja . ; .. 's Toubon . Avec un •- h >, c'est plus suave!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1707.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1708 ainsi rédigé :

s Supprimer la première phrase du second alinéa de
l'article 44.*

La parole est à M . Touhon.

M. Jacques Toubon. La saisine du tribunal administratif est
de droit, pour le chancelier comme pour tout intéressé . Il est
donc inutile de le rappeler.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Dès lors que l'on
prévoit explicitement un contrôle n posteriori par la juridiction
administrative, cela prémunit contre toute interprétation qui
pourrait être inverse.

Nous ne comprenons pas qu ' on nous propose de nouveau de
supprimer une phrase qui va clairement dans le sens de l'auto-
nomie des universités .

M . Alain Madelin a présente un amendement, n" 1710, ainsi
rédigé :

s Au début de la première phrase du second alinéa de
l'article 44, après les mots : « Le chancelier >, insérer les
mots : ou toute personne intéressée

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Il s'agit de préciser que le chanceliers ou
toute personne intéressée > pourra saisir le tribunal administratif
d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibé-
rations lui paraissant entachées d'illégalité.

C'est un amendement de bon sens . Je suis persuadé que vous
le recevrez comme tel et qu'il a de bonnes chances d'être adopté
par l ' Assemblée.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . L'esprit de cet
amendement me semble tout à fait contradictoire avec celui de
l'amendement précédemment défendu par M . Toubon.

Il va de soi que les citoyens ont le droit de saisir les tribunaux.

M. Jacques Toubon. C'est exactement ce que j'ai dit !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement- Idem.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n 1710.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 1711 et 1712.

L amendement n' 1711 est présenté par M . Gilbert Gantier ;
l'amendement n" 1712 est présenté par MM. Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la République.

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

l'article 44 . >

La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir l'amende-
ment n" 1711.

M. Charles Millon, Notre collègue Gilbert Gantier, demande
que soit supprimée la deuxième phrase du second alinéa de
l'article 44, qu'est ainsi rédigée : s Au cas où l'exécution de la
mesure ainsi attaquée risquerait de porter atteinte au fonctionne-
ment de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'appli
cation pour un délai de trois mois.

Le motif de cette demande de suppression est très clair . Vous
savez bien, monsieur le ministre, vous pour qui le droit adminis
tratif n'a aucun secret, que la procédure d'urgence devant le
tribunal administratif n'existe pas d'une façon générale . Cette
phrase est donc inutile si une sanction autonome n'est pas
prévue

Nous souhaitons par cuisse-peut suit que vous modilriez le texte ,
soit que vous donniez raison à notre collègue Gilbert Gantier
ou à nos collègues Foyer. Bourg-Broc et aux membres du groupe
du rassemblement pour la République, qui demandent les uns
et les autres la suppression de la deuxième phrase du second
alinéa de cet article

M . Jacques Toubon . Baratin:

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Défavo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1708.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 1'109 . ainsi rédigé :

* Au début de la première phrase du second alinéa de
l'article 44, substituer aux mots : a Le chancelier > les mots :
a Le ministre à.

La parole est à M. Toubon, pour défendre l'amendement.

M. Jacques Toubon . Je le retire.

M. le président. L'amendement n" 1709 est retiré .

M . le président . La parole est à M Toubon, pour soutenir
l'amendement n" 1712.

M. Jacques Toubon . Je compléterai l 'argumentation de mon
collègue Charles Millon, car on ne voit pas ce qu'est cette
s procédure d'urgence > qui n'existe pas, en droit commun.
devant la juridiction administrative.

Ainsi . faute de se référer à une procédure existante, la
phrase « le tribunal statue d'urgence > n'a en réalité aucune
signification : elle eu a d'autant moins que cette obligation
n'est assortie d'aucune sanction précise . Mon amendement
n" 1712 doit s'interpréter en relation avec l'amendement n" 1713
qui propose de donner un sens aux dispositions prévues en
substituant aux mots : s le tribunal statue d'urgence s, une
autre formule, qui correspond celle-là à une realité : s le tri-
bunal statue dans le mois de sa saisine >.

Au demeurant, cette précision aura des conséquences prati-
ques non négligeables. En effet, nombre de praticiens pour-
raient estimer que le délai est trop court . Dans ces conditions,
il serait possible d'objecter contre notre amendement que
prendre la décision dans le délai d'un mois se révélera impra-
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ticable . Dès lors, je suis conduit à revenir a mes observations
précédentes : que signifie cette « procédure d'urgence , qui.
non seulement n'est enfermée dans aucun délai, mais encore ne
se réfère à aucune disposition existant dans le droit commun

De surcroit, la procédure prévue semble Incompatible avec
la disposition qui permet au chancelier de suspendre l ' applica
tion de la mesure attaquée pour un délai de :rois mois . Si,
faute de voter, par exemple, mon amendement n" 1713, nous
nous trouvons dans le cas où le tribunal, comme il est logique
et probable, compte tenu des délais habituellement requis par
les tribunaux, statue dans six, huit ou neuf mors, que se pas-
sera-t-il entre l'expiration (lu délai de trois mois, celui pendant
lequel le chancelier peut suspendre la décision, et le jugement
du tribunal administratif?

Admettons l'hypothèse selon laquelle le tribunal administratif
statue au bout de six mois : a l'expiration du troisième mois.
apparemment la suspension de la décision cessera d'avoir effet
et la décision entrera donc en vigueur, pour être annulée trois
mois plus tard . Voilà un jeu de saute-mouton qui nie parait
quelque peu spécial.

Je suggererai donc, non pas d'adopter maintenant tel ou tel
amendement sur ce point, niais d'harmoniser lors de la seconde
lecture de ce texte les deuxième et troisième phrases de cet
alinéa . Instituez . si vous le souhaitez, une procédure d'urgence
mais que celle-ci soit assortie d'un délai et d'une sanction . ll faut
aussi qu 'elle soit compatible a v ec la disposition accordant au
chancelier le droit de suspendre, de sa propre autorité, l'appli-
cation d'une décision.

Réunir ces trois conditions, c' est faire progresser les décisions.
Si elles n'étaient pas rassemblées, nous ne ferions que multiplier
les sources de contentieux sur la forme ce ne serait pas
judicieux . car elles seront déjà assez nombreuses sur le fond!

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
amc rlemcnts

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Monsieur Toubon,
vous avez cité, presque intégralement, la démonstration qui
figure a la page 161 du rapport de M . Cassaing : lorsque vous
citez ainsi, vous devriez avoir la courtoisie de le préciser, de
façon que la démonstration ' fonctionne » selon l'esprit qui
inspirait le rapporteur.

M. Jacques Toubon . Mais je n'ai rien cité du tout!

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Chacun pourra
comparer !

M . Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur suppléant, je
réfléchis tout seul de mon ciné et j'y ai beaucoup de mérite,
d ' ailleurs, devant l ' opposition systématique d ' une majorité qui,
elle, ne réfléchit pas du tout pour ce qui la concerne!

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie !

Poursuivez, monsieur le rapporteur suppléant.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Monsieur Toubon,
chacun pourra juger de la véracité de vos propos en comparant
la page 161 du rapport de M . Cassaing et votre défense de
l'amendement . transcrite au Journal officiel.

M. Alain Madelin. Vous faites des effets de tribune !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . D'autres lectures
du texte pourront permettre sans doute de préciser certaines
choses, conformément à des points de vue qui viennent d'être
exprimés.

En l'état actuel de ie discussion, je ne puis émettre qu'un
avis défavorable sur les amendements présentés.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis
défavorable également.

La formule : «Le tribunal statue d'urgence peut être de
nature — mais, dans notre esprit, je le précise, il n ' est pas ques-
tion de vouloir porter le moins du monde atteinte aux prérogatives
des juridictions administratives — à inciter le tribunal à se
prononcer rapidement, dans un même délai de trois mois.

M. Chapes Millon. C'est faux.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Au
bout de trois mois, vous le savez fort bien, la suspension cesse .
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Mais où j 'ai eté très étonne . messieurs, vous qui êtes orfèvres
en droit administratif, c'est quand vous avez répété sans
cesse, avec un peu d'ironie et parfois assez habilement,
qu'il n'existait pas de procédures d'urgence devant le tribunal
administratif . C'est mal le connaitre ! Pensez, en particulier.
à la procédure pour les immeubles menanç'ant ruine ou aux
procédures de recours en matière électorale . Je pourrais en
citer d'autres.

M . Jacques Toubon . Mais cela n ' a rien à voir !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Alors
revoyez votre droit administratif, messieurs, cela vous fera
le plus grand bien !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1711 et 1712.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemhlenseot pour la République ont présenté un
amendement, n' 1713 . ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du second alinéa
de l'article 44, substituer au mot : « d'urgence s, les mots :
« dans le mois de sa saisine

La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon. Je l'al défendu en même temps que
l ' amendement n " 1712.

M . le président. En effet, et la commission l'a donc déjà refusé,
ainsi que le Gouvernement!

Je mets aux voix l'amendement n" 1713.

(L ' amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n " 1714, ainsi reclicé :

« Supprimer la dernière phrase du second alinéa de
l'article 44.

l .a parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . A ce point de la discussion, nous avons
fait état dans le texte d'une procédure d'urgence, sans en rien
connaitre ce qu'elle sera !

Fort heureusement, les tribunaux administratifs ne s'estime-
ront sans doute pas liés par la phrase figurant dans l'article 44 :
« Le tribunal statue d'urgence s . Je suppose que compte tenu
de la longue marche que doit encore parcourir ce projet . il
se trouvera tout de même quelque juriste avisé pour reprendre
cette rédaction.

La loi de 1968, dans son article 10, n'avait instauré aucune
procédure d'urgence, se bornant à donner pouvoir aux chance-
liers des universités de suspendre certaines délibérations pour
raisons graves.

Soit dit au passage, dès lors que vous prévoyez la saisine
du tribunal administratif, il me paraitrait normal que ce soit
lui qui prononce le sursis à exécution, plutôt que le chancelier.

M. Emmanuel Hamel. C'est un avocat qui vous parle mes-
sieurs !

M. Alain Madelin. Si vous pensez que le tribunal doit ètre
et sera saisi d'urgence, il ne faut plus que ce soit le recteur
chancelier qui ait le pouvoir de suspension . C'est au tribunal
de suspendre l'application.

M . Jacques Toubon . Cela existe bien, monsieur le ministre:
le sursis à exécution '

M. Alain Madelin. Si vous pensez qu'il doit se prononcer, dans
la semaine . dans quinze jours ou dans trois semaines, c'est au
tribunal de prononcer le su rsis à exécution, je le répète, afin
d'éviter la partie de «saute-mouton ,, au-delà du délai de trois
mois, fort bien soulignée par notre collègue Toubon.

Je reviens sur la disposition figur ant dans le dernier alinéa
de l'article : le chancelier petit suspendre l'application d'une
mesure attaquée dans le cas où l'exécution de la mesure ainsi
attaquée s risquerait de porter atteinte au fonctionnement de
l'établissement Selon la loi de 1968, le chancelier pouvait sus-
pendre l'effet des délibérations des organes statutaires des éta-
blissements pour raisons graves . Toul à l'heure, certains de
nos collègues vous ont demandé quelles seraient les mesures
pouvant porter atteinte au fonctionnement de l'établissement.
Vous-même, monsieur le ministre, avez parlé de quelque chose
de grave .



Or, en droit, les mots ont un sens : le mot

	

gravité

	

a

	

Quant aux conditions du sursis à
un sens particulier l ' expression . bon fonctionnement ' aussi . pas nécessairement remplies . D'où la
Les différences sont très grandes. Je vais prendre un exemple
simple pour me faire comprendre . (Sourires.)
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exécution, elles ne sont
solution du texte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1714.

M . Jacques Toubon. Très simple!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Merci.

M. Alain Madelin. En droit du travail, le licenciement peut
être justifie par une faute grave : mais celle-ci est caractérisée
par tonte une série de conditions dégagées par la jurisprudence.
Effectivement, il faut en avoir fait beaucoup pour tomber sous
le coup d'une accusation de faute grave!

Au contraire, l'entrave au bon fonctionnement est une faute
légère . Par exemple, lors de la discussion des lois Auroux,
qui reprenaient sur ce point des dispositions plus anciennes,
il a été déclaré que l'on pouvait collecter des cotisations de
poste à poste sur les chaines, dans les ateliers, à condition
de ne pas porter atteinte au fonctionnement de ceux-ci, c'est-
à-dire à condition de ne pas déranger . Vous voyez la différence
entre les deux notions . Entre la faute grave et l'atteinte au
bon fonctionnement de l'établissement, la différence est de
natu r e.

Voilà pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de
prendre conscience de la faiblesse du projet sur ce point, et de
bien vouloir accepter dans quelque temps un amendement pour
introduire dans le texte de loi la notion de gravité dont vous
avez bien voulu reconnaitre le bien-fondé au cours de la dis-
cussion.

Pour terminer, une question : monsieur le ministre, des étu-
diants et des universitaires étaient manifestement mécontents
de cette loi dont ils ont souligné les dangers. Faute d'une
concertation préalable suffisante, ils ont engagé un mouvement
de refus à l'intérieur des universités.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Et à
l'extérieur donc!

M . Alain Madelin . Ils ont instamment prié le ministre de ne
pas déposer ce projet, ou, au moins, d ' en reconsidérer le texte
Mais ce n 'est pas là que je voulais en venir.

Le mouvement de refus dans les universités a entraîné le
report de sessions d'examen . Ce report doit-il être considéré
comme portant atteinte au fonctionnement des établissements?
A la lecture de votre texte, on pourrait répondre par l'affirma-
tive, moyennant quoi le recteur chancelier pourrait intervenir
pour annuler une décision qui, à mon sens, relève de l'auto-
nomie des établissements.

J'ai choisi cet exemple à dessein, monsieur le ministre, pour
vous montrer combien il était essentiel de réintégrer clans
ce texte, sous une forme ou sous une autre, le critère de gra-
vité inscrit dans la loi de 1968 et dont vous reconnaisez le bien-
fondé, tout au moins dans vos explications orales sur l'article.

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Dans cet article,
il ne faut pas mèler toutes les vocations.

Parmi les prérogatives du recteur, il y a la possibilité de
suspendre, mais il ne pourra le faire que s ' il dépose au préala-
ble un recours devant le tribunal administratif. or ce recours
ne peut être déposé que si le recteur estime que la décision
prise par le conseil d ' université est contraire à la loi.

Il ne faut pas prétendre que de telles dispusit"mns pourront
s'appliquer à tout et à n ' importe quoi . II sera nécessaire de fonder
juridiquement, de manière très précise, le recours devant le
tribunal administratif : le pouvoir de suspension, dont le bien-
fondé doit apparaître dans le recours, ne pou r ra s'exercer que
dans ce cas.

M. Alain Madelin. Alors laissez au tribunal le pouvoir de
décider du sursis à exécution!

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . D'abord.
je le répète, il est évident que si le tribunal n'a pas statué
dans un délai de trois mois, la mesure dont le recteur a sus-
pendu l'application redeviendra exécutoire.

Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse d'école . Dans ce cas
précis. un dialogue s'instaurera indiscutablement entre l'établis-
sement et le recteur — aucun doute possible à ce sujet .

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 1715
et 1716, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1715, présenté par M. Gilbert Gantier,
est ainsi libellé:

Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa de
l' article 44:

« Au cas où l'exécution de la mesure 'ainsi attaquée ris-
querait de porter atteinte au fonctionnement de l'établisse-
ment, le chancelier peut, après avis du conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche, suspendre
l'effet de ces . décisions jusqu'à la décision du ministre de
l'éducation nationale chargé de l'enseignement su p érieur
qui doit statuer dans les trois mois suivant la consultation
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.

L'amendement n" 1716, présenté par MM . Bourg-Broc, Foyer
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa de
l ' article 44 :

a Lorsque la mesure déférée au juge est de nature à
compromettre le fonctionnement de l'établissement . le minis-
tre peut en suspendre l'application pour un délai d'un mois.

La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir l'amende-
ment n" 1715.

M. Charles Millon . Notre collègue . M . Gilbert Gantier, sou-
cieux de perfectionner ce texte, a proposé une nouvelle rédac-
tion de la dernière phrase du second alinéa de l'article 44.

En effet, selon notre collègue, au cas où l'exécution de la
mesure risquerait de porter atteinte au fonctionnement de l'éta-
blissement, il serait souhaitable que le chancelier puisse s'en-
tourer de plusieurs avis, en particulier de celui du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche . Ce
n'est qu'après cet avis qu'il y aurait suspension de l'effet de ces
décisions dans l'attente de la décision du ministre de l'éduca-
tion nationale chargé de l'enseignement su p érieur, qui devait,
lui, statuer dans les trois mois suivant la consultation du
C . N . E .S . E . R.

Le dispositif proposé par M. Gilbert Gantier tend à donner
plus de poids aux consultations préalables dont vous nous avez
parlé . Méme s' il est quelque peu compliqué, il est très protecteur
dans sa nature . C'est la raison pour laquelle je me suis permis
de le défendre.

M. le président. La parole est à M . Toubon, pour soutenir
l'amendement n" 1716.

M . Jacques Toubon . Par cet amendement . nous proposons que
la décision de suspension soit confiée au ministre, non au chan-
celier, afin de lui donner un caractère plus solennel et de l'entou-
rer de plus de garanties.

En outre, selon nous la suspension ne devra

	

rer qu'un
mois au lieu de trois.

Naturellement, cet amendement est conforme à l'esprit de
notre amendement n" 1713 sur la procédure d'urgence, par
lequel nous demandions que le tribunal statue z dans le mois
de sa saisine».

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

M Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . Je ne puis mani-
fester qu'une grande surprise devant l'amendement n" 1715
qui est totalement en contradiction avec les propos tenus par
les porte parole de l ' opposition et avec l ' amendement n" 1716,
soutenu par M . Toubon.

M . Jacques Toubon . C'est bien pourquoi les amendements sont
mis en discussion commune ! L'un exclut évidemment l'autre!

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

Mais voilà qui prouve que cette grande procédure amenda-
toire ù sous laquelle nous succombons a quelque aspect très
bizarre. On ne voit pas très bien, en effet, à quoi tendent tous
ces amendements qui se contredisent .
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Si j'ai bien compris, on a accusé ce texte d'être t répressif —
j'ai retenu le terme. Pourquoi . répressif » ". Il comprend
pourtant des dispositions bien moins st rictes et autoritaires
que celles de la loi de 1968, qui donnaient au ministre le pou-
voir d'annuler toutes les décisions d'un conseil d'université.

J'ai combattu l'argumentation en demandant : a Comment
qualifier de répressives des dispositions qui, allant dans le sens
de l'autonomie des universités, dépossèdent donc le ministre
de certaines prérogatives que lui accordait la loi de 1968 ?
Et voilà que, selon l'amendement n" 1715, il faudrait rendre
ces pouvoirs au ministre'

Finalement, ce serait au ministr e qu'il appartiendrait de
suspendre l'effet des décisions des conseils d'université'

Alors je ne comprends plus rien, parce que tous vos propos
sont contradictoires.

Tout cela est incohérent et procède d'une seule logique, qui
inspire également les interventions et les amendements : la
volonté de retarder ce débat afin qu'il dure le plus longtemps
possible ! II n', en a aucune autre . (Applaudissements sur les
bancs des oeialistes et des ennlauristes .)

M. Alain Madelin. Vous n'avez qu'à parler moins longtemps!
(Sourires . )

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je me
content e rai d'indiquer que

	

suis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1715.

((. 'nmetuieucent n'est pas adopte .)

M . le président . Je !nets aux voix l'amendement n" 1716.

(L ' anlcnrlenlent n ' est pas adopte .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n " 1717 . ainsi rédigé :

. Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 44,
substituer aux mots

	

la mesure ainsi attaquée risquerait
de porter atteinte ' . les mots :

	

la mesure attaquée serait
de nature à porter Gravement atteinte ..

La parole est i! M . Main Madelin.

M . Alain Madelin . Monsieur le ministre, nous n' avons pas, sur
cet article, de . t ifferend politique sérieux . grave, mais notre
souci, effec•tiveinent, est d'améliorer le texte . Nous nous inter-
rogenns sur la portée des nouvelles dispositions par rapport à
la loi de 1968

q est vrai que le pouvoir que cette dernière donnait au
ministre est désormais transféré aux tribunaux administratifs,
niais il est vrai aussi que vous donnez au chancelier un pouvoir
d ' intervention beaucoup plus grand pour prendre des mesures
de suspension.

Telle me semble être la lecture qu'il convient de donner de
ce texte : pouvoir moins grand, certes . pour le ministr e, et
transfert aux tribunaux, niais pouvoir d 'intervention plus grand
pour le chancelier, autorisé à suspendre telle ou telle délibé-
ration.

Je vous propose, monsieur le ministre, de rester fidèle à la
loi de 1968, et d'introduire dans la loi le critère de gravité,
dont vous avez bien voulu nous indiquer qu'il était la condition
nécessaire pour qu ' une mesure soit considérée comme postant
atteinte au lion fonctionnement de l'établissement . ,le souhaite
que soit rédigée différemment la dernière phrase du second
alinéa afin d ' écrire : Au cas où l 'exécution de la mesure attaquée
serait de natu re à porter gravement atteinte au fonctionnement
de l ' établissement, le chancelier peut en suspendre l ' application
pour un délai de trois mois.

En acceptant cet amendement, vous resteriez absolument fidèle
aux explications que vous nous avez données tout à l'heure.
II n ' y aurait aucune trahison de l' esprit de votre texte, bien
au contraire . Nous vous proposons d'améliorer la rédaction de
l'alinéa sur cet article, nous pourrions peut-être faire oeuvre
commune?

M. Emmanuel Hamel . Ayez la sagesse d'accepter, monsieur
le ministre !

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

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur suppléant . La commission
n'a pas examiné cet amendement Toutefois, à titre personnel,
j'estime que la rédaction proposée est conforme à l'esprit du
texte.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement ne peut résister. ..

M. Emmanuel Hamel . Au talent de M . Madelin !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . au
plaisir de voir se réaliser l'unanimité de l'Assemblée nationale.
II est tout à fait d'accord sur cet amendement.

M . Emmanuel Hamel . Merci, monsieur le ministre!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1717.

(L'amendement est adopté .)

M. Emmanuel Hamel . Victoire symbolique!

M. le président . M . Rigaud a présenté un amendement, n" 327,
ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 44,
substituer au mot : t chancelier t, le mot : • recteur ..

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

M. Alain Madelin . Notre collègue M . Rigaud présente là un
amendement de bon sens : dans le projet, le recteur est devenu
le chancelier. II se demande, en effet, la raison de cette modi-
fication.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 327.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 1718, ainsi rédigé :

. A la fin de la dernière phrase du second aliné- de
l'article 44. substituer aux mots : a trois mois

	

les mots :
. un mois

La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon. Cet amendement est conforme à ceux que
nous avons déjà présentés . II a pour objet de réduire de trois à
tin mois la durée pendant laquelle le chancelier peut suspendre
les décisions des conseils d'université.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défavo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1718.

(L 'amentienu•nt n 'est pas adopte .)

M . le président . M . Main Madelin a présenté un amendement,
n" 1719, ainsi rédigé :

s Com?Iéter la dernière phrase du second alinéa de
l'article 44 par les mots : , après consultation préalable
du conseil national de l'enseignement supérieur et de ta
recherche ou, en cas d'urgence, en l'informant dès que
possible ..

La parole est à M . Alain Madelin .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3• SEANCE DU 7 JUIN 1983

	

2249

M. Alain Madelin . Aux ternies de la loi de 1968, le ministre,
avant de statuer, doit consulter le conseil national de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche — le C . N . E. S . E . R.

Je propose que le chancelier, avant de suspendre l'effet
d'une délibération, veuille bien consulter ce conseil, en tout cas,
l'informer.

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

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

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1719.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Bourg-Broc . Foyer et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 1720, ainsi rédigé :

Compléter le second alinéa de l'article 44 par la phrase
suivante : . [t en informe immédiatement le ministre qui
doit . dans un délai d'un mois, confirmer cette décision de
suspension après avis du conseil national (le l enseignement
et de la recherche.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon. C'est un amendement de repli.

A partir du moment où la majorité de l'Assemblée n'a pas
cru devoir entourer des garanties que nous proposions la déci-
sion de suspension prise par le chancelier, nous prr posers que
cette décision fasse au moins l'objet d'une mesure de publicité.
A cet effet, nous demandons que le chancelier soit contraint
d'informer le ministre de la décision de suspension, à charge
pour ce dernier de confirmer ou d'infirmer la décision, après
avis du conseil national de l'enseignement et de la recherche.

Il est en effet des décisions pour lesquelles il est préférable
d'ailonger les procédures pour offrir un maximum de garanties.
C'est notamment le cas de celles qui vont à l'encontre du prin-
cipe d'autonomie et de décentralisation.

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

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

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis
défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1720.

M. Emmanuel Hamel . Je m ' abstiens
(L'amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 44, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 44, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3

CODE DU SERVICE NATIONAL

Communication relative à la désignation d'une commission
mixte paritaire.

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 7 juin 1983.
Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l ' honneur de vous faire *mettre que j'ai décidé de provoquer la
réunion d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
modifiant le code du service national.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme .

J ' adresse ce jour à N . le président du Sénat une demande tendant
aux métres fins.

Veuillez agréer : monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération .

Signé : PIERRE MAUROY.

Cette communication a été notifiée à M . le président de
la commission de la défense nationale et des forces armées.

Les candidatures devront parvenir a la présidence avant le
jeudi 9 juin 1983, quinze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourv oir . la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

- 4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation d' ne convention relative à la
protection du Rhin contre la pollution par les chln ores.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1554. distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 5—

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M. Dominique Taddei un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi portant réforme des caisses d'épargne et de
prévoyance ln" 1524).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1555 et distribué.

- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet (le lui, modifié par le Sénat, modifiant le code du
service national.

Le projet de loi sera Imprime sous le numéro 1556, distribué
et renvoyé à la commission de la défense nationale et des
forces armées .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

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

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 7 juin 1983, à zéro heure
cinquante-cinq.)

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

LOUIS JEAN .
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lu jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 7 juin 1983 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mardi
21 juin 1983 . inclus:

Mardi 7 juin 1983, soir, vingt et une heures trente, m srcredi
8 juin 1983, matin, neuf heures trente, après-midi, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et soir, vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion du projet de loi sur l'enseignement
supérieur (n" 1400, 1509).

Jeudi 9 juin 1983, après-midi, quinze heures, et soir, vingt et
une heures trente:

Vote sans débat:
Dit projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation

d'une convention pour la formation militaire entre le Gou-
vernement de ia République française et le Gouvernement
de la République islamique de Mauritanie (ensemble un
échange de lettres) (n"' 1511 . 1517) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
d'un accord entre la République française et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont
routier sur le Rhin entre Marckolsheim et Sasbach (ensemble
une annexe) (n"' 1513, 1518)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impo-
sitions et d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d ' impôts sur le revenu, d ' impôts sur les successions,
de droits d'enregistrement et de droits de timbre (n"' 1510,
1528) ;

Suite de la discussion du projet de loi sur l'enseig nement
supérieur (n"' 1400, 1509).

Vendredi 10 juin 1983, matin, neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

Vendredi 10 juin 1983, après-midi, quinze heures, et soir,
vingt et une heures trente, et éventuellement samedi 11 juin 1983,
matin, neuf heures trente, après-midi, quinze heures, et soir,
vingt et une heures trente, et dimanche 12 juin 1983, matin,
neuf heures trente, après-midi, quinze heures, et soir, vingt et
une heures trente:

Suite de la discussion du projet de loi sur l'enseignement
supérieur (n"' 1400, 1509).

Lundi 13 juin 1983, après-midi, quinze heures, et soir, vingt et
une heures trente:

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi rendant
applicables le code pénal, le code de procédure pénale et
certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-
mer (n°' 1525-1541) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi renforçant
la protection des victimes d'infractions (n" 1531) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
tendant à réglementer les activités de sécurité privée (n" 1533) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des
chambres régionales des comptes et au statut des membres
des chambres régionales des comptes (n" 1551) ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire,
de la proposition de loi portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance (n" 1555) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
modification du code du travail et du code pénal en ce qui
concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (n° 1502)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif
à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l'environnement (n"° 1506-1538).

Mardi 14 juin 1983, matin, dix heures, après-midi, seize heures,
et soir, vingt et une heures trente, mercredi 15 juin 1983, matin,
neuf heures trente, après-midi, quinze heures, après les questions
au Gouvernement, et soir, vingt et une heures trente, jeudi
16 juin 1983, après-midi, quinze heures :

Discussion du projet de loi définissant les choix stratégiques,
les objectifs et les grandes actions du développement de la
nation pour le IX• Plan (première loi de Plan (n" 1523) .
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Jeudi 16 juin 1983, soir, vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi défi-

nissant les choix stratégiques, les objectifs et les grandes
actions du développement de la nation pour le IX' Plan (pre-
mière loi de Plan) (n" 1523) ;

Discussion du projet de loi portant diverses dispositions rela-
tives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle
(n" 1534) :

Discussion du projet de loi portant règlement définitif du
budget 1981 (n'' 1344 . 1529).

Vendredi 17 juin 1983 :
Matin, neuf heures trente:
Questions orales sans débat.

Après-midi, quinze heures, et soir, ving' et use heures trente :
Eventuellcment suite de l'ordre du jot r du jeudi 16 juin ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
statut ou modifiant le statut de certaines sociétés coopératives
et de leurs unions (n" 1520).

Lundi 20 juin 1983, après-midi, quinze heures, et soir, vingt
et une heures trente :

Eventuellement, discussion :

Du projet de loi organique, déposé su- le bureau du Sénat,
relatif aux candidats admis au premier concours d'accès
5 l'Ecule nationale de la magistrature (session 1976) ;

Du projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat, relatif aux
greffiers en chef stagiaires nommés à la suite du premier
concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature
(session 1976) ;

Du projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat, portant
validation des résultats du concours 1980 des chargés de
recherches (secteur sciences sociales) de l'Institut national
de la recherche agronomique ;

Discussion du projet de loi relatif à la prorogation du mandat
des délégués cantonaux et des membres des censeils d'adminis-
tration des caisses de mutualité sociale agricole In" 1507) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant droits
et obligations des fonctionnaires (n" 1552) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant mise
en oeuvre de la directive du conseil des Communautés euro-
péennes du 14 février 1977 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au maintien des droits
des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établisse-
ments, ou de parties d'établissement (n" 1542) ;

Eventuellcment, discussion, en deus5ème lecture, du projet de
loi relatif à la démocratisation du secteur publ :_.

Mardi 21 juin 1983, matin, neuf heures trente, après-midi,
seize heures, et soir, vingt et une heures trente :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du lundi 20 juin 1983 :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à

la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions
de la loi du 1" aoùt 1905 (n" 1553) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, sur la vente
des logements appartenant à des organismes d'habitations à
loyer modéré (n"' 1456, 1530) ;

Discussion en deuxi ,me lecture, du projet de loi relatif aux
marchés 1 } rrme réglementés de marchandises (n" 1516) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
sociétés d'économie mixte locales (n"° 1429, 1489).

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A ( . ' ORDRE DU JOUR DU

vendredi 10 juin 1983.

Questions orales sans débat :

Question n" 441 . — M. Raoul Bayou expose à M . le ministre
de l'agriculture la situation critique de la viticulture méridio-
nale : s A trois mois des vendanges, ies viticulteurs ont encore
dans leurs caves près de la moitié de la récolte 1982 ; le prix
du vin de table sur les marchés oscille entre 15 francs et
16,50 francs le degré hecto, c'eet-à-dire 20 p . 100 au-dessous
du prix d'orientation communautaire . . Les raisons de cette
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Question n" 438 . — M. Paul Chomat attire l ' attention de
M. le ministre délégué à la cultu r e sur les menaces que font
peser sur l'action artistique et culturelle les décisions de cer-
taines municipalités qui, dans un esprit dangereux de revanche
politique, s ' en prennent aux str uctures et aux responsables des
centres existants . On assiste ainsi . notamment à Saint-Etienne,
Nantes ou Brest . à des tentatives de mise au pas de la vie asso-
ciative et culturelle . C'est le cas pour les rencont res cinémato-
graphiques de Saint-Eticnne ou pour des théâtres, et à l 'encontre
de responsables compétents et dévoués qui en assument le fonc-
tionnement . C ' est pourquoi il lui demande les mesures que
compte prendre le Gouvernenier. pour que ces lieux et exemples
d'une politique de décentralisation et de libertè de création en
matière culturelle puissent continuer à vivre pleinement.

Question n" 437 . — M. Georges Ilage attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les obstacles
auxquels se heu r te l'application de la lui relative aux nationa-
lisations clans le groupe C . G . E . En effet, il sembie que la struc-
ture du groupe conduise à faire écran entre la maison mère
et les ent reprises filiales ,dont les directions conservent le
comportement antérieur . Par ailleurs, les investissements du
groupe paraissent privilégier la recherche d'implantations à
l'étranger au détriment du développement de l'emploi en France.
En f in, dans le domaine de la téléphonie, la cohérence entre
C .G .E . et Thomson est pour le moins discutable . Il lui demande
en conséquence par quelles dispositions il en t end faire respecter
dans l'ensemble du groupe C .G E . les orientations du Gouver-
nement.

Question n" 433 . — M. René André appelle l'attention de
M . le secrétaire d ' Etat auprès du ministre de la défense chargé
des anciens combattants, sur les délais de mise en oeuvre de
certaines mesures concernant les anciens combattants . Il lui
rappelle tout d'abord que la loi a" 82-843 du 4 octobre 1982 a
fixé les conditions dérogatoires dans lesquelles ta qualité de
combattant peut êtr e reconnue aux anciens d'Afrique du Nord.
Or, plus de huit mois après la promulgation de cette loi, le
décret permettant l'application des mesures en cause n ' a tou-
jours; pas été publié . II apparait argent de mettre fin à cette
carence qui est vivement déplorée par les anciens combattants
intéressés . D'autre part, le problème auquel les anciens combat-
tants souhaitent voir apporter une solution dans les meilleurs
délais possibles reste évidemment celui du rattrapage du retard
du rapport constant, retard qu'une commission tripartite avait
fixé à 14 .26 p . 100 . Une majoration des crédits votés dans la
loi de finances pour 1983 réduit de 1,40 p. 100 ce retard, mais
il est certain que ces timides dispositions ne permettront pas de
faire passer dans les faits les promesses faites lors de la
campagne présidentielle . aux termes desquelles le '•tard devait
être épongé fin 1984 . Le nombre des anciens combattants
s'amenuise malheureusement d'année en année et ces disparu
tiens inéluctables devraient permettre de disposer des crédits
nécessaires au règlement tant attendu de ce contentieux . Il
lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce
qui concerne la prise en compte des problèmes évoqués et les
aélais dans lesquels il envisage de leur donner une solution.

Question n" 443 . — M. Raymond Douyère appelle l'attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre ue l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, sur la réglemen
talion des activités d'expert-comptable et de comptable agréé.
Les décrets-lois 467 et 468 du 3 avril 1942 ont réglementé les
activités d 'expert-comptable et de comptable agréé sous un
corps unique . L'ordonnance du 19 septembre 1945 a différencié
les activités des experts-comptables et comptables agréés en
créant deux corps : le corps des experts-comptable, ; le corps des
comptables ,gréés . La loi du 31 octobre 1968 a unifié la protes
sion en arrêtant pour l'avenir le recrutement des comptables
agréés. Cette loi a fait de la catégorie • des comptables agréés t
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un corps en voie d'extinction et n'a confié à nulle aut r e profes-
sion réglementée le soin de tenir des comptabilités . En consé-
quence, il lui demande de lu : faire eonnaitre la position du
Gouvernement vis-à-vis du monopole de la tenue, de la centrali-
sation, de l'ouverture et de l ' arrêt des comptabilités en France.

Question n" 435 . — M . Bruno Boug-Broc rappelle à M . le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation que le principe de
l ' équilibre entre décentralisation et déconcent r ation a été inscrit
à plusieurs reprises clans les exposés des motifs des projets de
loi de décentralisation . Deux ans après l ' élaboration du projet
de loi sur les droits et libertés des communes, de,, départements
et des régions, ce principe est resté lettre morte et l'abandon
de cette perspective ambitieuse se fait sentir tous les jours
dans la vie locale : les enveloppes (le crédits déconcentrés
de l'Etat se réduisent avant leur intégration hypothétique dans
la dotation globale d'équipement . ce qui rend im p ossible la
réalisation d'équipements cofinancés par les collectivités locales ;
les crédits nécessaires au soutien de l'emploi et de l'activité
économique ou à la promotion de l'industrie se perdent dans
le dédale des procédures bureaucratiques ou d'organismes divers
avant d'irriguer le tissu économique régional ou local ; lorsque
des actions nouvelles sont proposées, par exemple par voie
contractuelle, elles exigent que les élus se ;lépl : :cent à Paris
pour se voir notifier par des chefs de bureaux dis programmes
qu'ils doivent obligatoirement accepter de prendre à leur charge
en contrepartie des crédits qui leur sont oct royés ; la décentra-
lisation inachevée dans les domaines des compétences tradi-
tionnelles des collectivités locales est allée de pair avec l'affin
motion d'un nouveau centralisme . Celui-ci tou rne a la confusion
car l'Etat présente autant de visages que de départements
ministériels et il se reconstitue des formes plus contraignantes
qu'autrefois de financements croisés . il lui demande quel est
à ce jour ie bilan du comité de déconcentration dont la presse
a évoqué, il y a quelques mois déjà, les premières décisions :
quelles mesures sont entrées en vigueur, quelles mesures
d ' abord envisagées ont été abandonnées, quel est le montant
des crédits déconcentrés ? Il souhaiterait également s ::voir, en
application de ces décisions, quel est le pourcentage de ces
crédits déconcentrés en 1983 par rapport aux credits décentra-
lisés la même année : quels sont les secteurs prioritaires d'une
future déconcentration ; celle-ci permettra-t-elle une classification
des charges respectives de l'Etat et des collectivités locales? Le
Gouvernement a-t-il encore, en période de rigueur . une politique
de déconcentration

Question n" 439 M. Joseph Me .nga attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie sur la situation
préoccupante provoquée par un glissement de terrain dans la
commune de Sainte-Adresse . Ce problème inquiète, à juste titre,
les riverains et les habitants de cette localité, qui voient le
sol dériver doucement vers la nier . Ces derniers rappellent
qu'après avoir signalé les dégâts aux autorités compétentes, ils
constatent une aggravation lente et persistante de ceux-ci dans
le même quartier . Différentes causes aux détériorations provo-
quées sont avancées . Outre celles des conséquences des tra-
vaux du front de l'Atlantique, la construction d'un collectif
do it les travaux de fondation auraient détourné des sources
sens les canaliser . seraient à l'origine du sinistre : s'y ajou-
terait également la circulation de lourds camions autrefois
interdite . Ayant en son temps alerté le commissaire de la
République de Seine-Maritime, ce dernier a fait savoir, qu'après
enquête, cette affaire ne semblait pas relever de sa compé-
tence . Il lui demande de bien vouloir inters mir rapidement
afin de pouvoir déterminer précisément le champ des respon-
sabilités, ce qui aurait pour conséquence de rétablir, au niveau
de la population, un climat quelque peu troublé devant l ' am-
pleur d'un tel phénomène.

Question n' 442 . --- M . Georges Sarre appelle l ' attention de
M . le ministre des transports sur le bilan toujours trop lourd
des accidents de la route . A la veille des départs en vacances
il lui demande de bien vouloir lui préciser l'ensemble des
mesures qui ont été prises à ce jour et celles que le Gouver-
nement compte prendre pour renforcer la sécurité routière
sur notre territoire.

Question n 444 . — M . André Hellen appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
techniques de la communication sur le fait que, à l'heure où
l'on parle de la mise en service de la quatrième chaîne de télé-
vision, il serait bon que chaque téléspectateur reçoive correc-
tement les trois premières chaines ; en particulier, ne serait il
pas opportun de faire le nécessaire afin que des communes
situées dans des zones d'ombre, comme c'est le cas de vallées
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situation sont essentiellement dues aux ntcuiuctes de gestion
du marché par les instances de Bruxelles . :,u volume des
importations et à l ' absence d ' accords interprofessionnels sur les
prix pour la campagne 19821983 . contr airement à ce qui avait
été fait pour la campagne précédente. Par ailleurs, l'office des
vins attendu depuis longtemps par les viticulteurs n ' existe encore
que dans les textes . Il lui demande s ' il entend en nommer bientôt
les membres et son président et si cet office au ra les moyens.
devant l ' absence de prise en compte des questions viticoles par
les autorités du Marché commun, d'assu rer aux viticulteurs
français la garantie des prix fixés par la Communauté, ceux-ci
étant déjà inférieurs à ce qui serait nécessaire pour couvrir
les frais d'exploitation et assurer aux producteurs un revenu
qu ' ils seraient en droit de percevoir .
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Communautés européennes (propriété industrielle).

434. — 8 juin 1983 . — Les institutions européennes étudient
actuellement la création d' une marque communautaire . Parmi les
questions à résoudre, figure lei choix du siège de la future institu-
tion . Dès 1978, la France a proposé Strasbourg, sans d'ailleurs
renouveler officiellement sa démarche . M . Pierre-Bernard Cousté
demande à M . le ministre des relations extérieures : 1" Où en sont
les travaux sur la marque communautaire ; 2" Quelles candidatures
ont été enregistrées pour le siège de l ' office communautaire des
marques ; 3' Quand et comment sera opéré le choix sur ce dernier
point ; 4" si la France compte rappeler sa demande pour que ce
siège soit établi à Strasbourg, et quels nouveaux arguments elle
présentera pour appuyer sa candidature ; 5" Si elle tentera de hâter
la décision des instances communautaires, et comment.

Administration (déconcentration).

435. — 8 juin 1983 . — M . Bruno Bourg-Broc rappelle a M . le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation que le principe de
l'équilibre entre décentralisation et déconcentration a été inscrit à
plusieurs reprises dans les exposés des motifs des projets de loi
de décentr alisation . Deux ans après l'élaboration du projet de loi
sur les droits et libertés des communes, des départements et des
régions, ce principe est resté lett r e morte et l 'abandon de cette
perspective ambitieuse se fait sentir tous les jours dans la vie
locale : les enveloppes de crédits déconcentr és de l ' Etat se réduisent
avant leur intégration hypothétique dans la dotation globale d'équi-
pement, ce qui rend impossible la réalisation d'équipements cofinan-
cés par les collectivités locales les crédits nécessaires au soutien de
l 'emploi et de l'activité économique ou à la promotion de l ' industrie
se perdent dans le dédale des procédures bureaucratiques ou
d'organismes divers avant d'irriguer le tissu économique régional
ou local ; lorsque des actions nouvelles sont proposées, par exemple
par voie contractuelle, e lles exigent que les élus se déplacent à
Paris pour se voir notifier par des chefs de bureaux des pro-
grammes qu ' ils doivent obligatoirement accepter de prendre à leur
charge en contrepartie des cre lits qui leur sont octroyés ; la décen-
tralisation inachevée dans les domaines des compétences tradi-
tionnelles des collectivités locales est allée de pair avec l ' affirmation
d'un nouveau centralisme . Celui-ci tourne à la confusion car l'Etat
présente autant de visages que de départements ministériels et il se
reconstitue des formes plus contraignantes qu 'autrefois de finan-
cements croisés. Il lui demande quel est à ce jour le bilan du comité
de déconcentration dont la presse a évoqué il y a quelques mois
déjà les premières décisions : quelles mesures sont entrées en
vigueur, quelles mesures d 'abord envisagées ont été abandonnées,
quel est le montant des crédits déconcentres . Il souhaiterait égale-
ment savoir, en application de ces décisions quel est le pourcentage
de ces crédits déconcentrés en 1983 par rapport aux crédits décen-
tralisés la même année ; quels sont les secteurs prioritaires d'une
future déconcentration ; celle-ci permettra-t-elle une classification
des charges respectives de l'Etat et des collectivités locales . Le
Gouvernement a-t-il encore, en période de rigueur, une politique
de déconcentration.

Défense nationale (politique de la défense).

436. — 8 juin 1983 . — M . Emmanuel Hamel appelle l 'attention de
M. le ministre de la défense nationale sur la campagne pour le
désarmement ueilatéral de l'Alliance atlantique se développant
depuis des mois dans la presse communiste et sur la propagande
du parti communiste en faveur de ce qu ' il appelle La Fète de la
Paix du 19 juin à Paris s . Il lui demande son jugement sur cette
propagande pacifiste unilatérale qui sous-estime systématiquement
le développement de la puissance militaire soviétique face à l'Europe
occidentale, comment le Gouvernement entend y répondre, ce qu'il va
entreprendre et poursuivre pour en contrecarrer les effets sur
l'opinion publique française et pou! contribuer à une juste appris
ciation par les gouvernements étrangers de la volonté de défense
et du patriotisme du peuple français.

Matériels électriques et électroniques (cet reprises,.

437. — . 8 juin 1983 . – M. Georges Hage attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les obstacles auxquels
se heurte l'application de la loi relative aux nationalisations dans le
groupe C .G .E. En effet, il semble que la stucture du groupe
conduise à faire écran entre la maison mère et les entreprises
filiales dont les directions conservent le comportement antérieur.

des Alpes-de-Haute-Provence, puissent recevoir les trois pre-
mières chaînes en couleurs? Il est en effet fâcheux que soit
demandé à des communes souvent parmi les plus pauvres de
participer financièrement à l'installation de réémetteurs, charge
qu'elles ne peuvent assumer en raison de leurs faibles res-
sources, alors que des efforts financiers similaires ne sont pas
demandés aux communes et agglomérations situées en plaine
et qui reçoivent sans difficulté les émissions nationales . En
conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour remédier à cette situation.

Question n" 436 . — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M. le ministre de la défense nationale sur la campagne
pour le désarmement unilatéral de l ' alliance Atlantique se déve-
loppant depuis des mois dans la presse communiste et sur la
propagande du parti communiste en faveur de ce qu'il appelle
r la Fête de la Paix du 19 juin à Paris » . Il lui demande son
jugement sur cette propagande pacifiste unilatérale qui sous-
estime systématiquement le développement de la puissance
militaire soviétique face à l'Europe occidentale, comment le
Gouvernement entend y répondre, ce qu'il va entreprendre et
poursuivre pour en contrecarrer les effets sur l'opinion publique
française et pour contribuer à une juste appréciation par les
gouvernements étrangers de la volonté de défense et du patrio-
tisme du peuple français.

Question n" 440. — M. Alain Vivien appelle l'attention de
M. le ministre des relations extérieures sur le fait que de
récents événements survenus au Tchad laissent entendre que
deux menaces pèsent actuellement sur l ' intégrité du terri-
toire de cette république amie . Sur la frontière du lac, des
conflits de délimitation avec la république nigériane ont abouti
à des incidents graves mettant en jeu des unités militaires et
provoquant des morts civils et des déplacements de populations.
Dans la préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti, l ' occupation de la
bande d'Aorou par l'armée libyenne et la persistance d'une
pression militaire exercée sur les environs de Faya par des
éléments armés dépendant du G .U .N .T . prolongent une situa-
tion eonfliei delle particulièrement inquiétante . Enfin, il semble
que, dans la préfecture du Guera, des actes de banditisme se
développent, qui remettent en cause l'autorité du gouvernement
de N'djamena . En conséquence, il lui demande de lui faire
connaitre l'appréciation qu'il porte, clans le respect de l'indé-
pendance de ce pays, sur l'évolution de la situation au 'Tchad

Question n" 434. — Les institutions européennes étudient
actuellement la création d'une marque communautaire . Parmi
les questions à résoudre figure le choix du siège de la future
institution . Dès 1978, la France a proposé Strasbourg, sans
d'ailleurs renouveler officiellement sa démarche . M. Pierre-
Bernard Cousté demande à M . le ministre des relations exté-
rieures : 1" où en sont les travaux sur la marque communau-
taire ; 2" quelles candidatures ont été enregistrées pour le
siège de l'office communautaire des marques ; 3" quand et
comment sera opéré le choix sur ce dernier point ; 4" si la
France compte rappeler sa demande pour que ce siège soit
établi a Strasbourg, et quels nouveaux arguments elle présen-
tera pour appuyer sa candidature ; 5 " si elle tentera de hâter
la décision des instances communautaires, et comment.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION UF. LOI
PORTANT RÉFORME DES CAISSES D ' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

Bureau de la commission.

Dans sa séance du mardi 7 juin 1983, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Christian Goux.

Vice-président : M. Edouard Bonnefous.

Rapporteurs:

A l'Assemblée nationale : M. Dominique Taddci.

Au Sénat : M . Jean Cluzel .
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Par ailleurs, les investissements du groupe paraissent privilégier la
recherche d'implantations à l'étranger au développement de l'emploi
en France . Enfin, dans le domaine de la téléphonie, la cohérence
entre C .G .E. et Thomson est pour le moins discutable . Il lui
demande en conséquence par quelles uispositions il entend faire
respecter clans l'ensemble du groupe C . G . E . les orientations du Gou-
vernement .

Affaires culturelles apolitique celturellel.

438. — 8 juin 1983 . — M . Paul Chomat attire l'attention de
M . le ministre délégué à la culture sur les menaces que font peser
sur l'action artistique et culturelle les décisions de certaines muni-
cipalités qui, dans un esprit dangereux de revanche politique,
s 'en prennent aux structur es et aux responsables des centres
existants . On assiste ainsi, notamment à saint-Etienne, Nantes ou
Brest à des tentatives de mise au pas de la vie associative et
culturelle . C'est le cas pour les rencontres cinématographiques
de Saint-Etienne ou pour des théâtres, et à l'encontre de respon-
sables compétents et dévoués qui en assument le fonctionnement.
C'est pourquoi il lui demande les mesures que compte prendre le
Gouvernement pour que ces lieux et exemples d'une politique
de décentralisation et de liberté de création en maiiere culturelle
puissent continuer à vivre pleinement.

Calamités et catastrophes hutte et prévention : Seine-Maritime , .

439. — 8 juin 1983 . — M. Joseph Menga attire l'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la qualité de la vie, sur la situation pré-
occupante provoquée par un glissement de terrain dans la commune
de Sainte-Adresse . Ce problème inquiete, à juste titre, les riverains
et les habitants de cette localité, qui voient le sol dériver douce-
ment vers la mer. Ces derniers rappellent qu'après avoir signalé
les dégâts aux autorités compétentes, ils constatent une aggravation
lente et persistante de ceux-ci dans le même quartier . Différentes
causes aux détériorations provoquées sont avancées . Outre celles
des conséquences des travaux du front de l 'Atlantique, la construc-
tion d'un collectif, dont les travaux de fondation auraient détourné
des sources sans les canaliser, seraient à l ' origine du sinistre : s' y
ajouterait également la circulation de lourds camions, autrefois
interdite. Ayant en son temps alerté le commissaire . de la Répu-
blique de Seine-Maritime . ce dernier a fait savoir que, après
enquête, cette affaire ne semblait pas relever de sa comp'tence.
Il lui demande de bien vouloir intervenir rapidement afin de
pouvoir déterminer précisément le champ des responsabilités, ce
qui au rait pour conséquence de rétablir, au niveau de la popu-
lation, un climat quelque peu troublé devant l ' ampleur d'un tel
phénomone .

Boissons et alcools mus et riticniturei.

441. — 8 juin 1983 . — M. Raoul Bayou expose à M . le ministre
de l'agriculture la situ'ition critique de la viticulture méridionale :
A trois mois des vendanges, les viticulteurs ont encore dans leurs
caves près de la moitié de 1a récolte 1982 . Le prix du vin de table
sur les marchés oscille entre 15 francs et 16,50 francs le degré
hecto, c' est-à-dire 20 p . 100 au-dessous du prix d'orientation commu-
nautaire . Les raisons de cette situation sont essentiellement dues aux
méthodes de gestion du marché par les instances de Bruxelles . au
volume des importations et à l ' absence d'accords interprofessionnels
sur les prix pour la compagne 1982 . 1983, cont rairement à ce qui avait
été fait pou r la campagne précédente. Par ailleurs, l'office des vins
attendu depuis longtemps par les viticulteurs n'existe encore que
dans les textes . Il lui demande s'il entend en nommer bientot les
membres et son président et si cet office aura les moyens, devant
l ' absence de prise en compte des questions viticoles par les auto-
rités du marché commun, d'assurer aux viticulteur s français la
garantie des prix fixés par la Communauté, ceux-ci étant inférieurs
à ce qui serait nécessaire pour couvrir les frais d'exploitation et
assu rer aux producteurs un revenu qu'ils seraient en droit de
percevoir.

Circulation routiere ise'curitél.

442. — 8 juin 1983 . — M . Georges Sarre appelle l'attention de
M . le ministre des transports sur le bilan toujours trop lourd des
accidents de la route . A la veille des départs en vacances il lui
demande de bien vouloir lui préciser l'ensemble des mesures qui ont
été prises à ce jour et celles que le Gouvernement compte prendre
pour renforcer la sécurité routiere sur notre territoire.

f'.rperts-comptables profession

443. — 8 juin 1983 . — M. Raymond Douyère appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aupres du ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget, sur la reglumentatio .s des activités
d 'expert-comptable et de comptable agréé . Les décrets-lois 467 et 468
du 3 avril 1942 ont réglemente les activités d 'expert-comptable et de
comptable agréé sous un corps unique . L'ordonnance du 19 sep-
tembre 1945 a différencié les activites des experts-comptables et
comptables agrces en créant deux corps le co rps des experts-
comptables le corps des comptables agréés . La loi du 31 octobre 1968
a unifié la professi .'n en arrétant pour l'avenir le recrutement rus
comptables agréés . Cette loi a fait de la catégorie <. des comptables
agréés s un corps co voie d ' extinction et n'a confié à nulle autre
profession réglementée le soin de tenir des comptabilites . En consé-
quence, il lui demande de lui faire connaitre la position du Gou-
vernement vis-à-vis du monopole de la tenue, de la centralisation, de
l 'ouverture et de l'arrét des comptabilités en France.

Politique extérieure (Tchad).

440. — 8 juin 1983 . — M. Alain Vivien appelle l'attention de
M . le ministre des relations extérieures sur le fait que de récents
événements survenus au Tchad laissent entendre que deux menaces
pissent actuellement sur l'intégrité du territoire de cette République
amie . Sur la frontiè r e du lac, des conflits de délimitation avec
la République nigériane ont abouti à des incidents graves mettant
en jeu des unités militaires et provoquant des morts civils et des
déplacements de population . Dans la préfecture du Borkou-Ennedi-
Tibesti, l ' occupation de la bande d ' Aozou par l'armée libyenne et
la persistance d ' une pression militaire exercée sur les environs
de raya par des éléments armés dépendant du G . U.N . T ., prolon-
gent une situation conflictuelle particulièrement inquiétante . Enfin,
il semble que, dans la préfecture du Guera, des actes de banditisme
se développent qui remettent en cause l'auto rité du Gouvernement
de N ' Djamena . En conséquence, il lui demande de lui faire connai-
tre l 'appréciation qu'il porte, dans le respect de l'indépendance
de ce pays, sur l'évolution de la situation au Tchad .

Radiodiffusion et telérvsion ire'reption des ernissiuusi.

444. — 8 juin 1983 . — M . André Bellon appelle l 'attention de M . le
secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques
de la communication, sur le fait qu'à l ' heure où l' on parle de la taise
en service de la quatr ième Chaire de télévision, il serait bon que
chaque téléspectateur reçoive correctement les trois premières
chitines ; en particulier, ne serait-il pas opportun de faire le néces-
saire afin que des communes situées dans des zones d 'ombre, comme
c'est le cas de vallées des Alpes de Haute-Provence, puissent i„- -
voir les trois premières chaines en couleur . Il est en effet fâcheux
que soit demandé à des communes souvent parmi les plus panur es
de participer financièrement à l ' installation de réémetteurs, charge
qu'elles ne peuvent assumer en raison de leurs faibles ressources,
alors que des efforts financiers similaires ne sont pas demandés
aux communes et agglomérations situées en plaine et qui reçoivent
sans difficulté les émissions nationales . En conséquence, il lui
demande les mesures qu 'il compte prendre pour remédier à cette
situation .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DR LA

3 e Séance du Mardi 7 Juin 1983.

SCRUTIN (N• 501)

Sur l ' amendement n• 1675 de M Bourg-Broc à l'article 41 du projet
de loi sur l 'enseignement supérieur. (Suppression des mots • ou
intégré • dans La phrase : • Un établissement d'enseignement
supérieur public ou privé peut étre rattaché ou. intégré à un
établissement public à caractère scientifique, culturel et profes-

sionnel	 )

Nombre des votants 	 489
Nombre des suffrages exprimés 	 489
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 160
Contre	 329

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.
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SCRUTIN (N" 502)

Sur l'amendement n" 1705 de M . Foyer à l 'article 44 du projet de
loi sur l ' euseignement supérieur. 'Les décisions des présidents des
universités ou autres établissements publics entrent en vigueur
dès leur transmission au chancelier, sans approbation préalable
et sans tutelle budgétaire .)

Nombre des votants 	 486
Nombre des suffrages exprimés 	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 160
Contre	 327

L ' Assemblée nationale n ' a pas adopté.
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Groupe U. D. F . (64) :
Pour : 64 .

N'ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

Groupe socialiste (286) :
Contre : 285;
Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).

Groupe R . P. R. (68) :
Pour : 87 ;
Non-votant : 1 : M . Séguin (président de séance'.

Non-Inscrits (9) :
Pour : 9 : MM. André, Audinot, Branger, Fontaine, Lime Harcourt

(Florencé d», MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.
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Sueur.
Tabanou
Taddei.
Tavernier.
Teisseire
Testu
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutaln.
Vacant
Vadcpied (Guy) .

Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Main).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka
Zuccarelli.

Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mine Cacheux.
Cambolhy.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chalgneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Chalut.
Chaubard.
Chauveau.
Chenard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau
Colin (Georges(.
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonvllle.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoê.
Delehedde.
Deli sle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaurne.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhallle.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Loula).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraf four.
Durbec.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esmenin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme FraysseCasalla.
Frêche.
Frelaut.

Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate).
Germon.
Giolitti.
GiovanneliL
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gonze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guident.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage
Mme Haliml.
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermler.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etagea.
Ibanes.
Istace.
Mine Jacq (Marta).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosa.
Jotn.
Josephs.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinle.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassa le.
Laurent (André).
Laurisserguee.
Lavédrine.
Le Bain.
Le Coadie.
Mme Lecutr.
Le Drieu.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis!.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Malsonnat.
Malandain.

Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mecceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Mou toussamy.
Matiez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nika.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Ol mets.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Perce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Po u rchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Ellaae).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Enfile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.

Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury
Mme Sublet.
Suchod (Michel) .

S'est abstenu volontairement:

M . Durieux (Jean-Paul).

N 'a pas pris part au vote.

M . Duroméa .

N ' ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermoz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286)
Contre : 284 ;
Abstention volontaire : 1 : M . Durieux (Jean-Paul).
Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).

Groupe R .P .R. (88) :
Pour : 87 ;
Non-votant : 1 : M . Séguin (président de séance).

Groupe U . D . F . (64) :
Pour : 64.

Groupe communiste (44) :
Contre : 43;
Non-votant : 1 : M . Duroméa.

Non-inscrits (9) :
Pour : 9 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, 'Mme Harcourt

(Florence d ' ), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Jean-Paul Durieux, porté comme a s'étant abstenu volon-
tairement s, et Duroméa, porté comme a n 'ayant pas pris part au
vote ", ont fait savoir qu'ils avaient voulu a voter contre s.

Mise au point au sujet d' un vote.

A la suite du scrutin (n" 487( sur l 'amendement n " 1298 de
M. Foyer à l'article 30 du projet de loi sur l'enseignement
supérieur (les unités de formation et de recherche correspondant
à un projet éducatif et à un programme de recherche a qui
peuvent relever o de plusieurs disciplines) (Journal officiel, Débats
A.N ., du 4 juin 1983, page 2036) :

MM . Bourg-Broc et Peyrefitte, portes comme a n'ayant pas pris
part au vote», ont fait savoir qu'ils avaient voulu e voter pour» .
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