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M. le président.
M . Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement.
MM. Fillioud, le président, le secrétaire d'Etat.

PRESIDENCE DE M . GUY HERMIER,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

MATIERES NUCLEAIRES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif aux matières nucléaires (n"' 897, 1017).

La parole est à M. Birraux, rapporteur de la commission de
la production et des échanges.

M. Claude Birraux, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre de l'industrie, mes chers collègues, l'objet du présent
projet de loi, qui n'apparaît peut-être pas clairement dans son
titre, est de permettre au Gouvernement de disposer des moyens
légaux nécessaires pour éviter des vols ou des détournements de
matières pouvant servir ou non à fabriquer des engins nucléaires
à des fins malveillantes.

Or les modalités du développement de l'énergie .nucléaire en
France imposent que soient adaptées et complétées les règles qui
jusqu'alors étaient considérées comme suffisantes pour prévenir
ce risque. Cela est d'autant plus nécessaire que sur le plan inter-
national ont été émises des recommandations pour la protection
des matières nucléaires, recommandations à l'élaboration des-
quelles a participé la France et dont on comprendrait mal, mème
si leur caractère est entièrement facultatif, que notre pays ne
les mette pas en oeuvre.

On doit envisager les risques d'une utilisation malveillante de
l'énergie nucléaire sur le plan national d'une part, mais égale-
ment sur le plan international.

Sur le plan national, une organisation de malfaiteurs pourrait
parfaitement — en mettant en oeuvre des connaissances en
principe tenues secrètes, mais dont on sait qu'elles peuvent
être reconstituées grâce aux nombreuses publications faites dans
le monde à ce sujet — fabriquer un engin explosif à partir de
matières nucléaires dérobées . Une petite bombe atomique de
faible puissance, et d'un rendement sans doute considéré comme
très médiocre par les spécialistes, pourrait néanmoins avoir des
effets extrêmement redoutables . Il serait aussi possible de
fabriquer non plus des bombes mais des engins susceptibles
d'émettre des bouffées de rayonnements très intenses dont l'effet
pourrait être mortel hors de tonte protection . Enfin, des conta-
minations radioactives sont possibles avec de faibles quantités de
matière radioactive.

Il n 'y a cependant pas que les terroristes à craindre : certains
Etats pourraient être tentés de se procurer les moyens de
fabriquer des armes nucléaires à partir de matières nucléaires
dérobées ou detournées . Même les combustibles faiblement
enrichis et les combustibles irradiés stockés en attendant leur
retraitement pourraient constituer une ma t ière première inté-
ressante.

La protection des matières nucléaires civiles contre les tenta-
tives de vol ou de détournement est donc une nécessité.

Pendant longtemps, le commissariat à l'énergie atomique . ou
les organismes qui en dépendent, étaient seuls en France déten-
teurs des matières nucléaires susceptibles d'être utilisées direc-
tement ou indirectement à la fabrication d'engins . I1 ne faut pas
oublier, en effet, que les premiers réacteurs d'Electricité de
France fonctionnaient à l'uranium naturel, dont l'enrichissement
pour en tirer un explosif requiert de telles installations, qu'il
était exclu qu'on puisse le détourner à des fins malveillantes.

De plus, le combustible restait ia propriété du C. E . A. qui le
récupérait dans la phase de retraitement.

Dans ces conditions, une simple instruction ministérielle, non
opposable au tiers, suffisait à fixer des règles de protection
efficaces. En effet, l'autorité hiérarchique et les sanctions disci-
plinaires qu'elle peut infliger assuraient suffisamment le respect
des principes découlant de cette instruction.

Quels sont les principes de protection appliqués actuellement
au commissariat à l'énergie atomique ?

Ces principes s'appliquent à tout organisme civil ou militaire,
détenant sur le territoire métropolitain certaines quantités de
matière nucléaire . 'Ils couvrent aussi bien les besoins de la
défense que les besoins civils, les transports, que les installations
fixes.

Un système de contrôle permet à tout moment de connaître
la situation, la localisation, l'état et l'usage des matières ; il définit
les responsabilités de ceux qui détiennent ces matières et permet
d'éviter qu'elles soient perdues ou détournées à des usages dif-
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force de faire appliquer aux exploitants civils qui ne dépendent

	

malveillante d'explosifs nucléaires pourrait faire courir. Enfin,
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les postulants afin de s'assurer de leur capacités, de leur

	

l'énergie atonique, l'A. I. E . A ., organe spécialisé de l'Organisa-
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d'un accord qui n'est pas encore ratifié, aux termes duquel un
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Un tableau inspiré des recommandations de l'agence inter-
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nationale de l'énergie atomique permettrait de définir des
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mesures de protection physique appropriées au risque potentiel

	

J'en viens aux recommandations internationales relatives à la

	

présenté par le vol des matière- qui y figurent . Ainsi seraient
protection des matières nucléaires .

	

inscrites dans la catégorie A les matières les moins dange-

	

Ce sont les sept pays du Club de Londres parmi lesquels

	

reuses. La deuxième catégorie, ou catégorie B, dans laquelle
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figureraient tous les combustibles nucléaires irradiés, implique-

	

des directives » sur le commerce et la protection d'un certain

	

rait la conservation dans une zone placée sous surveillance
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constante. Quant aux matières nucléaires de catégorie C, elles

	

Ces recommandations concernent, d'une part, les règles à respec-
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ter en matière de commerce international et portent aussi bien

	

protégée que la précédente.

	

sur les matières nucléaires concernées par le présent projet

	

On doit enfin noter que les dispositions relatives à l'autori-

	

de loi que sur des matériels industriels susceptibles d'être
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elles traitent des méthodes de protection aptes à prévenir le vol
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Des sanctions sévères sont prévues.

	

de donner lieu à une utilisation malveillante. Ces directives

	

Le vol, le détournement, le défaut d'autorisation, l'obstacle

	

ont été communiquées individuellement par chacun des pays du
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aller jusqu'à 50 millions de francs et d'un emprisonnement attei-

	

ont été modifiées et précisées en 1977 . Leur notification est

	

gnant, dans les cas extrêmes, dix ans. Ces sanctions sont
intervenue en 1978 selon la m5me procédure.

	

directement inspirées de celles qui frappent la détention et
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Il apparaît, dans ces conditions, légitime de renforcer les
mesures de protection . Comme vous le savez, la protection contre
les dangers résultant de la détention, du transport et de l'utili-
sation de matières radioactives, sans intention malveillante, fait
déjà l'objet d'un ensemble complet de dispositions législatives
et réglementaires.

Les unes concernent les matières elles-mêmes et découlent du
code de la santé publique . Les autres concernent les installa-
tions où elles sont nuises en œuvre — lui du 2 aoùt 1961 et loi
du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement — ou les transports de telle;
matiéres — loi validée du 5 février 1942 et loi du 31 dé-
cembre 1975.

Cependant, ces dispositions ne peuvent être considérées comme
suffisantes dans l'hypothèse d'actions malveillantes.

Ainsi, les dispositions du code de la santé ou bien ne concer-
nent que les radio-éléments artificiels, à l'exclusion de l'ura-
nium 235, qui est un radio-élément naturel, ou bien ne se ré-
férent qu'il l'émission de radiations ionisantes ou au caractère
de substances vénéneuses reconnu par voie réglementaire.

Or, les infractions à la réglementation des substances véné-
neuses étant punies de sanctions qui seraient nettement insuf-
fisantes pour un délit de vol pouvant entrailles des conséquences
aussi graves que celles d'une réaction nucléaire, il est nécessaire
d'introduire une réglementation spécifique.

C'est du reste ce qui a déjà été fait pour d'autres substances
dangereuses, pour lesquelles des réglementations appropriées à
la nature des risques ont été établies . C'est le décret du 18 avril
1939 pour les explosifs classiques, par exemple.

Le traité d'Euratom institue, certes, un contrôle de sécurité qui
s'applique notamment aux matières fissiles spéciales . Mais il
s'agit d'un contrôle de conformité qui vise à s'assurer que les
utilisateurs n'ont pas déco rné les matières des usages auxquels
ils les avaient destinées. S'il permet de déceler d'éventuels
vols ou détournements, un tel contrôle n'est pas apte à prévenir
les vols de matières, cette dernière fonction étant, comme les
missions de police, de diplomatie et de défense, de la seule
responsabilité des Etats.

La France s'étant engagée à ne pas favoriser l'accès de nou-
velles puissances à l'arme nucléaire a d'ores et déjà pris des
mesures restrictives qui sont appliquées aux exportations . Mais
ces mesures appellent des compléments indispensables (le la
réglementation nationale.

Voilà pourquoi le projet de loi qui vous est soumis prévoit
une procédure d'autor isation et un contrôle des matières nu-
cléaires, à l'exclusion de celles qui sont destinées à la défense.

Les autorisations seront données par le ministre de l'industrie,
en liaison avec les autres ministres concernés, sur la nase d'une
demande d'autorisation . Cette demande devra montrer que l'in-
téressé peut effectivement exercer les activités prévues dans de
bonnes conditions de confinement, de surveillance technique et
de suivi comptable.

Le contrôle des dispositions techniques et comptables sera
effectué par différentes catégories d'agents : contrôleurs des
matières appartenant au C .E.A . et qui opèrent actuellement déjà
dans ce domaine, inspecteurs des installations nucléaires (le hase,
agents du ministère de la santé.

En outre, des dispositions particulières de protection seront
prévues pour les matières en cours de transport, compte tenu des
risques et des difficultés particulières liées à cette activité.

En conclusion, c'est autant peur des motifs de sécurité nu-
cléaire intérieure que pour respecter la politique de non-proli-
fération, à laquelle la France a publiquement proclamé son
attachement . qu'il importe de donner au Gouvernement le pou-
voir de réglementer et de contrôler la détention. le commerce,
l'importation, l'exportation . l'élaboration, l'utilisation et le trans-
port des matières susceptibles d'être utilisées, directement nu
indirectement à la réalisation d'une réaction nucléaire de fission
ou de fusion.

Toutes les opérations étant ainsi couvertes, une m e illeure
sécurité sera assurée, conformément à l'objet p rame du projet
de loi qui vous eet soumis et pour l'adoption duquel le Gou-
vernement sollicite votre appui . (Anploudissemeats sur les bancs
de l'union pour lu démocratie française et du rassemblement
pour le République .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Darinot.

M. Louis Darinot. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, la France est le seul pays de l'Or C . D . E.,
avec le Portugal, à ne pas avoir de législation spécifique à
l'activité nucléaire.

Cette lacune est d'autant plus inquiétante que notre pays
offre, par ailleurs, la particularité d'être l'un de ceux où
l'initiative privée, dans ce domaine, tend à prendre une place

le trafic de stupéfiants . Les risques que pourraient faire
courir à la société les vols et les dis p aritions d'explosifs
nucléaires sont, en effet, au moins aussi grands que ceux
qu'entrainent les trafics (le drogue, encore que d'une nature
tout à fait différente.

De plus, est instituée, à la charge de ceux qui en ont la
garde ou la responsabilité, l'obligation de signaler à la police
ou à la gendarmerie, dans les vingt-quatre heures de la décou-
verte, tout vol, perte ou disparition de matières nucléaires,
et cela sous la menace d'un emprisonnement de quinze jours
à deux ans et d'une amende de 5 000 à 250 000 francs.

La constatation et la répression des infractions seront faites
selon les procédures de droit commun, par des agents dont la
liste est énumérée par le projet et parmi lesquels figurent
notamment les officiers ou agents de police judiciaire et les
agents assermentés du service des douanes et du service de la
répression des fraudes.

Si le texte est relativement complet dans ses dispositions
pénales, car des peines aussi lourdes ne peuvent être fixées que
par ln législateur, l'essentiel des dispositions concrètes rela-
tives à la protection des matières nucléaires fera l'objet de textes
réglementaires . le projet servant de base légale. 11 importe
donc que le législateur définisse et circonscrive très étroitement
ce cadre législatif, afin n'éviter toute possibilité de déborde-
ment éventuel.

11 est également permis de se demander comment les dispo-
sitions de la future loi et les rcg,lements pris pour son appli-
cation se conabiacront avec celles des articles l . . 631 ci suivants
du code de la santé publique relatifs aux radio-éléments arti-
ficiels, certaines des matières, tel le pltnonimn . qui seront sen-
mises aux dispositions du projet, entrant également dans cette
catégorie.

Cela dit, ce projet de loi est important peur des motifs de
sécurité nucléaire intérieure et pour le respect de la politique
de non-prolifération à laquelle la France est attachée . En don-
nant au Gouvernement le pouvoir du réglementer et de contrôler
toutes opérations concernant directement ou indirectement la
réalisation d'une réaction nucléaire de fusion ou de fission, ce
projet comble une grave lamine de notre législation, et la
commission de la production et des échanges vous demande (le
l'adopter. (Applaudissements sur les bancs de notion pour la
démocratie fraaçcise et du rarcmble ;uent puer la République .)

M . le président. La parole est à m . le ministre de l'industrie.

M, André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le grand développement
des diverses utilisations de l'énergie nucléaire, notamment du
programme électrunucléaire et de l'industrie du cycle du combus-
tible dont la France s'est dotée implique un développement
parallèle de la production et du transport des matières nu-
cléaires.

Matériellement, les matières nucléaires stockées, élaborées
et transportées voient leur volume croitre en pronortiun . Les
échanges avec l'étranger, notamment, progressent de façon sen-
sible.

Le souci constant que nous avons d'assurer avec le maximum
de rigueur possible la sécurité des citoyens conduit donc natu-
rellement le Gouvernement à proposer au Parlement un texte
qui tire les conséquences de ce nouvel état de fait . Ce texte
a été examiné avec une particulière attention par votre commis-
sion que je remercie chaleureusement ainsi que votre rappor-
teur, M. Biveaux, qui a fait du projet une présentation si
précise que ma tàche s'en trouve coesidirahtemcnt facilitée.

Les matières nucléaires visées par ce projet de loi sont celles
qui peuvent être utilisées à la réalisation d'une réaction nu-
cléaire de fission ou de fusion . Dans l'état actuel des connais-
sances scientifiques et des techniques, seraient soumis aux dis-
positions du projet de loi le pluteninm 239, l'uranium 233.
l'uranium 235, l'uranium 238 . ainsi que toute matière, à l'excep-
tion des minerais, contenant une ou plusieurs des matières
ci-dessus. II va de soi que, coaforni ment aux usages interna-
tionaux, cette liste pourrait être, le cas échéant, complétée en
fonction de l'évolution de la science et des techniques.

Jusqu'à présent, le commissariat à l'énergie atomique était
sinon l'unique détenteur de matières nucléaires, du moins le
propriétaire de la quasi-totalité des matières fissiles existant sur
le territoire français . Il assurait ainsi un contrôle efficace et
directe de ces matières.

Or, pour des raisons essentiellement d'ordre industriel, ces
matières sont détenues désormais par un certain nombre d'éta-
blissements, notamment, outre le commissariat à l'énergie
atomique, Electricité de France, la Cogema — la compagnie
générale des matières nucléaires — les industriels du cycle de
combustible, les usines de production de concentrés de minerai,
de conversion, d'enrichissement, de fabrication d'éléments
combustibles, etc., ainsi que par plusieurs laboratoires ou éta-
blissements médicaux.
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de plus en plus importante. Le démantèlement du C .E .A ., par
la création de la Cogema, société anonyme de droit privé, a,
bien sur, été la phase la plus marquante de ce processus.

M. le ministre de l'industrie . Monsieur Darinot, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. Louis Darinot . Je vous en prie.

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

M. le ministre de l'industrie. Monsieur le président, je ne puis
laisser parler d ' un démantèlement du C .E .A ., alors que la
création de la compagnie générale des matières nucléaires a
permis au C .E.A . de prendre la première place dans ce
domaine sur le plan international . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

M . Louis Darinot . Monsieur le ministre, il s'agit d'une société
anonyme de droit privé . Actuellement, les capitaux sont, certes,
à 100 p. 100 d'Etat, mais va se poser le problème des filiales
dont nous aurons l 'occasion de reparler.

Mais cette démarche ne doit pas cacher le développement des
intérêts privés à tous les stades du cycle du combustible.
Pechiney est pratiquement présent partout, mais on remarque
aussi le groupe Rothschild, Saint-Gobain, Creusot-Loire dans les
différentes phases de l'extraction, de la concentration et de la
fabrication du combustible.

Ce sont ces mêmes groupes, avec d'autres, que l'on retrouve
dans la société privée transnucléaire spécialisée dans les activités
de transport.

Sans doute fallait-il, pour nous mettre en accord avec les
conventions internationales en cours d'élaboration, donner quel-
ques garanties à nos partenaires. D'où ce projet de loi, qui
prétend organiser le contrôle par l'Etat des opérations concer-
nant les matières nucléaires. Mais, eu fait, ses sept articles
succincts renvoient, pour l'essentiel, à des décrets en Conseil
d'Etat.

C'est visiblement se moquer de l'opinion publique et des
parlementaires que de présenter un tel texte, alors que le pays
ne cesse de réclamer les moy sns d ' un véritable débat et d'un
contrôle démocratique sur les; options énergétiques du Gouver-
nement et les conditions ae mise en ouvre du programme
nucléaire.

Sans reprendre la .etalité du débat, je souhaite simplement,
à partir de quelques faits précis, mettre de nouveau en évidence
la mauvaise foi du Gouvernement dans cette affaire.

M. Hector Rolland. Ce n'est pas gentil pour le Gouvernement !

M . Louis Darinot. Je traiterai d'abord de la sécurité et de
l'information, questions qui sont indissociables.

Le 4 avril dernier, vous déclariez ici même, monsieur le
ministre : s La sécurité totale des travailleurs et des populations
est pour le Gouvernement un impératif absolu.

Dans ces conditions, et je me limiterai à un certain nombre
de faits précis et récents, pourquoi Mine Veil, président du
conseil supérieur de l'information nucléaire, ministre de la santé,
et donc doublement responsable de la protection des populations
et des travailleurs de l'industrie nucléaire, n'a-t-elle pas daigné
répondre au mémorandum et à la demande d'entretien qui lui.
ont été adressés au mois de mars 1979 par une dizaine d'orga-
nisations syndicales et politiques, parmi lesquelles la C.G.T.,
la C . F .D .T ., le parti socialiste, mais aussi le P. S . U ., le syndicat
des chercheurs de la F. E. N., la confédération syndicale du
cadre de vie, l'union fédérale des consommateurs, les Amis de
la terre, le groupement scientifique d'information sur l'énergie
nucléaire ?

Il s'agissait pourtant de revendications précises et limitées
dans te domaine de l'information et de la protection des tra-
vailleurs . Ces organisations souhaiteraient, en effet, discuter
d'une amélioration possible dans les quatre domaines suivants,
où la situation actuelle ne leur parait pas satisfaisante : l'infor-
mation de la population et la levée du secret dans tous les
secteurs de l'industrie nucléaire ; la prévention des incidents et
des accidents dans les installations nucléaires : le renforcement
du rôle des comités d'hygiène et de sécurité ; le rôle et le
fonctionnement du service central de protection contre les
radiations ionisantes.

Peut-être pouvez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, pour-
quoi Mme le ministre de la santé, président du conseil supé-
rieur de l'information nucléaire, organisme dont l'accès est
refusé au maire de Cherbourg, alors que celui-ci est p ourtant
le député le plus concerné par l'énergie nucléaire dans notre
pays, n'a pas répondu à cette lettre?

En effet, je vous laisse juge, mes chers collègues : à vingt
kilomètres de Cherbourg, un projet de centrale comprenant
quatre tranches de 1300 mégawatts chacune est en cours de

réalisation à Flamanville ; à vingt kilomètres de Cherbourg
également, fonctionne l'usine de retraitement de combustibles
irradiés de La Hague dont le Gouvernement affirme qu'elle est
unique au monde ; enfin, à l'arsenal de Cherbourg, sont construits
des sous-marins nucléaires lanceurs d 'engins et des sous-marins
nucléaires d'attaque.

La non-réponse de Mme Veil vous parait-elle conforme à
vos déclarations sur l'impératif absolu donné à la sécurité?

Pourquoi le Gouvernement refuse-t-il l'examen par l'Assem-
blée de la proposition de loi sur l'information nucléaire, que
j'ai déposée, avec notre collègue M . Faut Quilès, sous le nu-
méro 592 et dont la formulation répond exactement aux préoc-
cupe : ;ens que les déclarations gouvernementales ne cessent de
développer? Cette proposition de loi tend à améliorer l'info-
matien dans le domaine nucléaire hors de tout blocage poli-
tique . Pourquoi ne pas en discuter aujourd'hui même?

Pourquoi l'Assemblée tarde-t-elle également à examiner notre
demande de constitution d'une commission d'enquête portant
sur les conditions de sécurité et d'information dans le déve-
loppement de l'utilisation de l'énergie nucléaire en France?
Est-ce pour pouvoir plus aisément la repousser discrètement
dans quelques semaines ?

Le rapporteur a été désigné ce matin . Ses conclusions per-
sonelles seront sans aucun doute favorables, mais quelles seront
les vôtres, celles de vos amis et celles du Gouvernement?

Après les questions sur l'information et la sécurité, j'abor-
derai un autre sujet d'actualité, celui du retraitement des com-
bustibles irradiés au centre de La Hague.

Je rappelle que le Gouvernement, pour des raisons pure-
ment commerciales, cherche à prendre le maximum de com-
mandes de retraitement de combustibles irradiés et que, dans
cette perspective, il veut imposer aux populations l'extension
du centre de retraitement de La Hague.

Le procédé de retraitement utilisé actuellement n'est pas au
point et la Cogema s'avère incapable de traiter les quantités
prévues : moins de cent tonnes de combustibles oxydés de la
filière P.W .R . ont pu être traitées en deux ans, alors que la
capacité théorique de traitement prévue était de 400 tonnes
par an.

Toutes les installations de retraitement dans le monde, qui
fonctionnent sui, snt le même procédé, sont arrétées, à l'excep-
tion de l'unité de Windscaie, en Grande-Bretagne, qui connaît
malgré tout de graves difficultés de fonctionnement.

Sur la question fondamentale de notre capacité à retraiter
les combustibles irradiés, qui conditionne le développe-
ment du programme nucléaire gouvernemental, et en particu-
lier l'intérêt même de la filière du surrégénérateur, on trompe
l'opinion publique française, comme on trompe l'opiniun publique
internationale . Faut-il citer, à ce propos, les interrogations des
parlementaires allemands venus à La Hague s'infor ner des
conditions réelles de fonctionnement de cette unité?

Je vous signale que trois communes voisines du site se sont
prononcées, dimanche dernier, contre l'extension des installa-
tions nucléaires de La Hague. Cette consultation locale semble
avoir rencontré un grand succès . La population demande à s'ex-
primer sur l'extension exigée par le retraitement des combus-
tibles irradiés étrangers. Un débat national répondrait mieux
aux préoccupations de nos concitoyens, mais vous le refusez.
Vous porterez ainsi la responsabilité des décisions locales,
quelles que soient leurs motivations.

Etes-vous décidé, monsieur le minist re, à m'accorder une
audience au sujet de la mise en place rapide d'une structure
locale ou régionale permettant notamment aux élus concernés,
par l'extension de l'usine de retraitement de La Hague, d'ête
mieux informés sur le contrôle de la pollution radioactive dans
le présent et, surtout, dans le futur? Cette mesure pourrait
entraîner l'extension du rôle et des moyens d'un bureau de
l'hygiène élargi, par exemple celui de la ville de Cherbourg,
qui devrait avoir accès aux info rmations détenues et recueillies
par tous les organismes officiels de contrôle.

Sur un plan plus général, à quel moment les parlementaires
français auront-ils, comme leurs homologues allemands, la pos-
sibilité de discuter du dossier du retraitement? Quand auront-ils
la possibilité de connaitre les termes des contrats confidentiels
de retraitement passés avec les pays étrangers? Quelles dispo-
sitions sont-elles envisagées en cas d'incapacité de la Cogema
d'honorer ses engagements? Qui paiera ? Que deviendront les
combustibles ? Seront-ils renvoyés dans leurs pays d'origine?

Je souhaite également revenir sur l'argumentation par trop
simpliste employée par le Gouvernement et relayée par les mass
media sur la faiblesse des risques entrainés par l'industrie
nucléaire, en particulier sur le peu de danger que présenteraient
les rejets d'effluents radioactifs.

L'argument massue et dérisoire du Gouvernement reste le
suivant : c Le nucléaire n'a encore tué personne .»
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Cet argument est d'ailleurs développé par des personnalités
régionales importantes dans votre organigramme politique, tel
le président du Comité économique et social de Basse-Normandie
que j 'ai personnellement entendu récemment à la radio — avec
l'affliction que vous devinez aisément — comparer les morts
du nucléaire à ceux de l'automobile pour en déduire une position
sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.

Sur les domaines de la santé et de la survie, en savez-vous,
monsieur le ministre, beaucoup plus que nous? Le nucléaire
peut tuer, mais il tue différemment . Il tue rapidement ou len-
tement, mais il peut aussi frapper irrémédiablement notre
patrimoine génétique . Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le
droit d'esquiver ces problèmes par une pirouette.

Que savez-vous, que savent les Français des effets à long
terme des irradiations à faible close . ..

M. Jean Bégault, vice-président de la commission . Et vous ?

M. Louis Darinot . . . . des modalités et des effets de la concen-
tration d'éléments radioactifs dans les chaines alimentaires ?
Quelles études ont-elles été menées à ce sujet? Pouvez-vous
les citer et en donner les résultats ?

Nous exigeons, et la population avec nous . d'être informés
sur ces différents points, car la pollution nucléaire est irréver-
sible, et c'est là son danger le plus profond . Il semble qu'on ne
puisse espérer une réponse à ces questions, ni du conseil
supérieur de l'information nucléaire, ni davantage du projet
de loi que vous nous présentez aujourd'hui . qui se cc dente
de poser le principe général du contrôle des matières nucléaires
par l'administration, dans des conditions qui restent à sa seule
discrétion.

Les socialistes réclament une loi-cadre sur le nucléaire main-
tenant cette activité dans le secteur public . C'est le sens de
l'article additionnel qu'ils ont déposé en commission et que
celle-ci a refusé . C ' est le sens aussi du dépôt de notre motion
de renvoi en commission dont la motivation va au-delà du
projet que vous nous soumettez . Nous souhaitons l'ouverture
immédiate du grand débat démocratique que nous réclamons
Ici depuis 1974, au cours duquel le Parlement examinerait notre
proposition de loi sur l'information nucléaire et notre demande
de constitution d'une commission d'enquête sur les conditions
de sécurité et d'information clans le développement de l'utili-
sation de l'énergie nucléaire dans notre pays compte tenu en
particulier du retraitement des combustibles irradiés étrangers
en France et de ses conséquences . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

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

M. Roger Gouhier . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
le projet de loi relatif aux matières nucléaires que nous examinons
aujourd'hui ouvre une nouvelle fois le débat sur les problèmes
de sécurité . soulevé.; par l'accroissement des quantités de
matières nucléaires en circulation.

La modification posée pour le titre du projet : e Contrôle et
protection des matières nucléaires s montre combien sont encore
absentes de ce projet les questions importantes relatives à la
sécurité . Si le projet apporte quelques compléments juridiques
à la réglementation existante, il est loin de répondre aux
besoins correspondant aux risques mis en évidence par l'accident
de la centrale américaine, qui nécessiteraient des mesures concer-
nant la sécurité, le stockage et le transport des matières
nucléaires.

Le renforcement utile des dispositifs législatifs et réglemen-
taires clans le domaine de la sécurité ne peut se substituer
aux moyens techniques et scientifiques qui permettront à la
science de mieux maîtriser tous les aspects liés à l'utilisation
de l'énergie. C'est pourquoi je veux revenir sur la question
importante de la sécurité dans l'utilisation des matières nucléaires.

A cet égard, l'idée selon laquelle l'utilisation du nucléaire,
comme toute activité industrielle, comporterait des risques me
paraît dangereuse dans la mesure où elle ne traduit pas la
différence d'ampleur entre les risques liés au nucléaire et ceux
des autres activités industrielles . Nous ne devons pas donner
au nucléaire un aspect catastrophique, mais il est cependant
indispensable de mesurer tous les risques afin de déterminer les
moyens de les réduire et même de les éliminer . Dans ce domaine,
nous devons combattre l'idée selon laquelle certains risques
seraient acceptables.

Certes, monsieur le ministre, ces propos ont ' déjà été tenus
à l'occasion du débat sur les économies d'énergie . Le groupe
communiste a souvent exprimé son opinion et il le fera encore.
Mais lors d'un débat parlementaire, il serait souhaitable que
le Gouvernement, même s 'il ne partage pas notre opinion,
écoute les arguments qu ' il pourra d'ailleurs réfuter dans sa
réponse . Je saisis l'occasion pour souhaiter qu'il soit répondu
plus longuement aux députés communistes lorsqu'ils interviennent.

M. Maurice Nilès . Très bien !

M. Roger Gouhier. Notre responsabilité serait grande vis-à-vis
de notre peuple si nous acceptions l'idée selon laquelle il serait
possible de prendre certains risques.

Pour sa part. le groupe communiste, qui s'est prononcé sans
ambiguïté pour l'utilisation raisonnable de cette forme d'énergie
et celle des autres sources d'énergie existant sur notre sol,
accorde une importance essentielle aux moyens scientifiques et
techniques assurant la sécurité. Un tel objectif nécessite la
qualification des personnels concernés, la mise à disposition
des chercheurs des moyens financiers indispensables pour mieux
maîtriser l'ensemble (lu processus d'utilisation de retraitement
et d'enrichissement des matières nucléaires. Dans ce domaine,
des faiblesses évidentes nous inquiètent . C'est pourquoi j'appelle
de nouveau l'atlenlion de l'Assemblée sur ces problèmes.

Lors du débat sur les - économies d'énergie, mon collègue
M. Duroméa a posé quelques questions qui nous préoccupent.
Mais, monsieur le ministre, vous n'avez pas semblé les prendre
au sérieux puisque vous n'y avez pas fait allusion lors de
votre intervention.

Nous dénonçons les conditions d'exercice du contrôle de la
sécurité. A notre avis, la qualité du contrôle suppose que les
personnels concernés puissent largement s'exprimer et faire
connaître leur opinion sur les problèmes de sécurité concernant
tant les travailleurs des centrales que l'environnement.

Non seulement les conditions d'exercice démocratique de ce
contrôle n'ont pas été élargies, mais elles se réduisent. J'en
donnerai quelques exemples.

Dans les centrales E .D.F. les équipes de radioprotection
avaient quelques pouvoirs dans la mesure où elles ne dépen-
daient pas directement du chef d'équipe des travaux . Il semble-
rait que l'on veuille supprimer ces équipes sous prétexte que
les travailleurs ont une meilleure conscience des dangers et qu'ils
peuvent par conséquent, comme pour le travail sur les lignes
électriques sous tension, assurer leur propre protection . Cet
argument est spécieux car on ne peut confondre la nature
des dangers . Par ailleurs, la suppression de la radioprotection
reviendrait à laisser les travailleurs libres de prendre plus de
risques que nécessaire.

De même, les comités d'hygiène et de sécurité n'ont ni les
moyens techniques ni les pouvoirs suffisants pour faire respec-
ter les mesures essentielles de sécurité . A notre avis, ils devraient
pouvoir faire arrêter tout travail dès que les conditions de sécu-
rité ne sont pas garanties.

L'entretien des centrales est actuellement assuré par du per-
sonnel embauché sur place, parfois par des entreprises privées.
Ce personnel n'est pas systématiquement soumis au contrôle
contre les rayons ionisants, il peut même être débauché sans
que soient vérifiées les doses auxquelles il a été soumis.

Dans le domaine de l'intervention sur accident, nous avons
également des raisons d'être inquiets. Certes, il existe un plan
Orsec-rad entouré du plus grand secret. La nature des réponses
qui nous ont été fournies lors de l'audition d'éminents res-
ponsables à la commission de la production et des échanges a
confirmé gros craintes que ce plan ne soit secret essentiellement
parce qu'il est vide.

Il faut que le Gouvernement cesse de se retrancher derrière
un secret abusif et que puissent s'exprimer tous ceux qui ont
une opinion dans le domaine de la sécurité. La question est
trop sérieuse pour être abandonnée à quelques hommes.

Les élus réclament que les études d'impact préalables à la
construction, les plans Orsec-rad, les mesures prises pour
contrôler la radioactivité à l'intérieur et à l'extérieur des instal-
lations stockant des matières nucléaires soient rendus publics,
et pas seulement dans la commune concernée pour ce qui
concerne l'étude d'impact.

Depuis des mois, les Alsaciens réclament le plan Orsec de
Fessenheim . On refuse de le leur communiquer alors que les
dispositions sont publiques de l'autre côté du Rhin . Et ce n'est
pas le document général qui nous a été remis sur ces plans
qui peut nous faire croire à l'efficacité des mesures qu'il
contient.

Il faut légalement permettre au personnel du service central
de protection contre les radiations ionisantes de donner des
informations sur les mesures de radioactivité qu'il effectue.

La volonté du Gouvernement de faire taire le personnel
concerné révèle la peur que soit connue la pauvreté des moyens
de protection . Il est significatif, par exemple, que le conseil
d'information électronucléaire que préside Mme Veil ait ainsi
refusé, en décembre dernier, d'entendre les syndicalistes de
l'usine de La Hague pour parler des déchets.

Le projet de loi exclut le contrôle des matières nucléaires
destinées et détenues pour les besoins de la défense.

Que le domaine militaire soit soumis au secret est, certes,
compréhensible. Cependant, concernant le nucléaire, nous n'avons
aucune raison de croire que les mesures de sécurité sont suffi-
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santcs au regard des risques encourus . C'est pourquoi la représen-
tation nationale devrait être informée des mesures particulières
concernant strictement la sécurité.

J'évoquerai à ce propos la question de la prolifération . L'exposé
des motifs du projet précise que la France s'est engagée à ne pas
favoriser l'accès à l'arme nucléaire aux puissances qui n'en ont
pas . L'article 2 répond à cette louable intention qui devrait donc
se traduire par une position moins ambiguë de la France à la
conférence de Vienne sur l'évaluation internationale du cycle
de combustible, conférence qui étudie les moyens de freiner la
prolifération. Or, dans les travaux achevés le 29 novembre der-
nier, la position de la France a, semble-t-il, été très réservée,
notamment sur la nature des documents qui devraient en sortir.
Elles s'est prononcée, aux côtés de la République fédérale d'Alle-
magne et du Japon notamment, pour que ces travaux soient
seulement c un exercice technique a, alors que d'autres pays
souhaitaient des conclusions politiques engageant les Etats.

Il me semble que la position du Gouvernement gagnerait à
être explicitée à cet égard, d'autant que les règles concernant
la non-prolifération sont de la compétence nationale et se situent
en dehors de ce « machin b qu'est le traité de 1'Euratom, dont
tout le monde ou presque estime qu'il ne sert à rien d'autre
qu'à justifier des atteintes inacceptables à la souveraineté de
la France en matière nucléaire . Il est paradoxal que, soumettant
un projet de loi faisant référence à ce traité, le Gouvernement
n'ait pas pris l'initiative de proposer à notre assemblée une
dénonciation de ce traité . Le groupe communiste, pour sa part,
aurait volontiers voté cet acte de justice rétablissant notre pays
dans sa dignité.

Je terminerai ma contribution en renouvelant deux de nos
propositions relatives à la sécurité . Nous souhaitons : en premier
lieu, que soient créés des comités régionaux de sécurité et
d'information qui permettraient aux spécialistes des questions
nucléaires et aux habitants d'intervenir réellement pour faire
respecter les mesures de sécurité essentielles ; en second lieu,
que la commission de la production et des échanges, comme je
le lui ai proposé au cours d'une réunion, poursuive ses auditions
en allant dans diverses installations utilisant ou stockant des
matières nucléaires pour entendre toutes les catégories de
personnel sur les moyens techniques et scientifiques mis à leur
disposition pour assurer la sécurité.

Sans cette intervention démocratique de tous ceux qui sont
concernés, il ne peut y avoir qu'une mascarade de sécurité
servant d'alibi. Le groupe communiste ne peut accepter que la
population et les travailleurs soient ainsi exposés à des dangers
pour le seul profit de quelques groupes de pression financiers.

Voilà pourquoi nous considérons ce projet comme insuffisant
pour garantir la sécurité des Français. (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

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

M. le ministre de l'industrie . Il y a très peu de temps, la
conférence des présidents avait décidé que l'examen du projet
de loi sur la chaleur serait l'occasion d'un débat sur l'énergie,
dont la discussion générale devait durer huit heures, quatre
étant réservées à l'opposition . Je m'étonne que M . Darinot ait
attendu que le projet de loi relatif à la protection physique
des matières nucléaires vienne en discussion pour évoquer des
questions déjà traitées à l'occasion du débat dont je viens de
parler et au cours duquel j'ai pu constater que nul ne contestait
la nécessité pour la France de recourir au programme nucléaire.

La question sur laquelle doit être centré le débat d'aujour-
d'hui est la protection matérielle, physique, des matières
nucléaires.

Les orateurs intervenus dans la discussion générale ont d'abord
évoque la sûreté des installations . Je ne pense pas que ce soit
l'objet du débat . Cependant, c'est fort volontiers que je rappel-
lerai quelques éléments généraux sur ce sujet assurément impor-
tant et préoccupant — nous le savons — pour tous les Français.

Je dois d'abord rappeler la philosophie fondamentale de la
sécurité nucléaire.

Il se trouve que nous baignons tous dans une radio-activité
naturelle dont les données sont connues et les effets séculaires
analysés . Cette radio-activité naturelle est variable d'un point
à l'autre du territoire dans des proportions considérables . Il n'est
donc pas besoin d'être grand savant pour penser que, dans
la mesure où les installations nucléaires ne modifieront pas
de façon sensible la radio-activité à laquelle les individus sont
naturellement soumis, leurs effets seront sans doute aussi
tolérables que ceux que l'on admet lorsque l'on va de Paris
en Bretagne ou dans le Massif central ou ceux que l'on accepte
lorsque l'on travaille à un étage élevé d'un bâtiment . La radio-
activité naturelle, lorsqu'on monte d'un premier à un douzième
étage, augmente, en effet, de 1 rtiii1irem soit exactement la close
de radiation tolérée à la limite des centrales nucléaires.

S'agissant des accidents, tous les mécanismes de sécurité sont
étudiés, calculés, mis en place de telle sorte que, en cas
d'accident, les individus soient, autant que possible, placés dans
la même situation.

M . Louis Darinot. Raison de plus, monsieur le ministre, pour
que cela soit constaté sous le contrôle des élus !

M. le ministre de l'industrie. J'y viens !
Dans ces conditions, je ne pense pas que des problèmes parti-

culiers se posent, en particulier pour M. Darinot, qui a été
conduit à visiter à main! es reprises, en compagnie d'experts, les
installations dont il nous a parlé . I1 est certainement l'un de
ceux qui connaissent le mieux ces installations ; il doit donc avoir
en sa possession tous les éléments d'information nécessaires.

Pour ce qui est du conseil de l'information nucléaire,
M. Darinot a estimé qu'il était le maire le plus concerné de
France . Je ne suis pas certain que tous les maires soient
exactement de son avis. En tout cas, quatre maires siègent à ce
conseil : celui de Gravelines ; celui de Flamanville, qui est l'un
de vos voisins, monsieur Darinot et certainement un de vos
amis ; celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux et celui de Chinon . Vous
conviendrez qu'à défaut de siéger à ce conseil — an ne peut y
admettre tout le Inonde — vous devez être à même d'obtenir
les informations que vous désirez . Cela étant, vous avez à
plusieurs reprises, dans le passé, demandé des informations . Des
efforts ont été faits pour vous les communiquer, tout au moins
lorsqu'elles ne s'accompagnaient pas d'un exposé à la tribune
de l'Assemblée nationale . Il en sera fait de même dans le futur.

Je ne peux évidemment pas répondre à la place de Mme Veil
sur la façon dont elle donne suite à son courrier — ce qui, au
demeurant, n'est pas essentiel pour l'examen du projet de loi.

S'agissant de la visite d'information de parlementaires alle-
mands à l'usine de la Cogéma, vous m'accorderez, monsieur
le député, que les autorités françaises sont parfaitement libres
de savoir ce qu'elles peuvent dire ou taire aux membres du
Parlement d ' un pays étranger qui n'a aucun droit de contrôle
sur les installations françaises.

M. Louis Darinot. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'industrie. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M. Darinot, avec l'autorisation
de M . le ministre de l'industrie.

M . Louis Darinot. La surprise des parlementaires allemands
a été grande lorsqu'ils ont appris que le Parlement français
n'avait été saisi à aucun moment dit programme électronucléaire
mis en oeuvre depuis 1974 . C'est en effet très grave

M . le ministre de l'industrie. Vous allez çhercher vos témoins
de moralité bien loin, monsieur Darinot !

A chaque débat budgétaire, l'Assemblée nationale vote les
crédits correspondants. En 1975, un débat portant spécialement
sur cette question a permis à l'un de mes prédecesseurs,
M. d'Ornano, de conclure qu'aucune voix ne s'était élevée pour
demander l'arrêt du programme nucléaire . Moi-même, à l'occa-
sion du débat que j'ai rappelé, j'ai pu constater — j'y insiste —
que, nul, à ma connaissance, n'avait mis en cause la nécessité
pour la France, de recourir au programme nucléaire.

S'agissant du fonctionnement de l'usine de La IIague, les
éléments qui nous ont été communiqués sont pour le moins
contestables. Je n'en ferai pas une critique détaillée dans cette
enceinte. Je noterai simplement ce qu'il y a de bizarre à
demander que les exploitants des usines soient particulièrement
prudents lorsqu'ils les mettent en marche et à arguer ensuite,
comme preuve du manque de sécurité, le fait que la capacité
nominale n'ait pas encore été atteinte . Il y a là une contradiction
interne à laquelle il vous faudra renoncer, monsieur Darinot.
Mais le problème n'est pas là.

La Cogéma a deux catégories de combustibles à traiter.
Certains sont accumulés depuis fort longtemps et leur stockage
prolongé n'est pas favorable à la sécurité : ce sont ceux-là
qui ont été traités en priorité par la Cogéma . De ce tait,
les combustibles pour réacteur à eau dont vous citez le faible
tonnage — il est d'ailleurs plus élevé que celui que vous avez
indiqué — passent après . Il n'y a donc rien d'anormal à ce que
les circonstances ne correspondent pas à la catégorie nominale
de traitement sur une catégorie particuliere de combustible.

C'est avec une certaine tristesse que j'entends dénigrer l ' une
des activités dans laquelle la France a réussi à obtenir la pre-
mière position dans le monde. Ce n'est pas avec les activités les
plus anciennes que nous maintiendrons à son niveau l'économie
de notre pays et tout particulièrement son industrie ; nous
devons avoir la fierté et le courage de développer les industries
modernes sans lesquelles notre pays ne se sauvera pas.

M. Louis Darinot. Il faut savoir à quel prix, monsieur le
ministre !
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M. le ministre de l'industrie . Parlant de l'exercice du contrôle
de sécurité, M . Gouhier s'est préoccupé de la façon dont la
radioprotection est appliquée. C'est un problème difficile . Il est
assurément souhaitable que le contrôle de la radioprotection soit,
dans une large mesure, séparé des préoccupations de la pro-
duction journalière. A ce titre, il faut que la radioprotection
puisse être contrôlée.

Par ailleurs, on a constaté expérimentalement et bien souvent
tragiquement, qu'il n'était pas bon que les travailleurs aient le
sentiment que quelqu'un d'autre qu'eux allait faire le nécessaire
pour que des imprudences ne soient pas commises et que des
risques ne soient pas pris . Tout responsable d'une installation
dangereuse s'attache donc à souligner la responsabilité person-
nelle de l'exploitant en matière de sécurité.

Ces deux préoccupations sont aussi légitimes l'une que l'autre
et il convient de les concilier . Des désaccords se manifestent
parfois sur l'appréciation du point d'équilibre . Mais je ne crois
pas qu'ils puissent donner lieu à de graves divergences dans la
mesure où l'on maintient le principe d'une radioprotection assu-
rée non seulement par l'exploitant, mais également par une
instance extérieure.

Mais il est inexact de prétendre que les travailleurs ne
peuvent pas s'exprimer sur ce sujet. La loi a créé à cet effet
des comités d'hygiène et de sécurité . Des instances de recours
peuvent connaître des infractions à la loi, et ce n'est pas le
Gouvernement qui s'opposera à une application correcte de la
législation relative aux comités d' hygiène et de sécurité.

Certains établissements vont d'ailleurs au-delà de la loi et des
dispositions complémentaires ont été arrêtées après accord de
la direction et des organisations syndicales.

En revanche, demande' l'arrêt de tout travail supposé dange-
reux par un représentant du comité d'hygiène et de sécurité est
une proposition totalement inacceptable parce que périlleuse.
D'après les éléments dont nous disposons sur l'accident d'Harris-
burg, c'est justement une intervention intempestive contraire
aux consignes qui a aggravé la situation . Il faut veiller à ce
que des personnes qui n'ont aucune responsabilité directe dans
la conduite de l'installation, ne puisa en aucun cas intervenir,
tout particulièrement au moment où s . déroulent des opérations
éventuellement dangereuses.

Je suis par ailleurs tout à fait d'accord avec vous, monsieur
Gouhier, sur ce que vous avez dit du personnel accessoire et
supplétif : il doit être convenablement contrôlé. Je pense qu 'il
en est bien ainsi ; mais, s'il en allait autrement, des mesures
s'imposeraient.

Vous avez ensuite parlé, monsieur Gouhier, de la publication
des mesures de radio-activité du service central de protection
du rayonnement ionisant — problème également évoqué par
M. Darinot . Je puis vous rassurer l'un et l'autre : les résultats
pour l'année 1978 ont été récemment publiés. On a d'ailleurs été
surpris clu caractère satisfaisant de ces résultats, que l'adminis-
tration avait, du reste, toujours soutenus, contrairement à cer-
taines affirmations dont les auteurs avaient confondu le nombre
des visites à l'infirmerie et celui des contaminations par le
plutonium.

M. Louis Darinot. Ces informations n'étaient pas les nôtres !

M. le ministre de l'industrie . M. Christian Bonnet a répondu
récemment à propos des plans d'intervention . Il a expliqué
pour quelles raisons les plans Orsec-rad, tels qu'ils avaient été
établis à l'époque où les accidents militaires étaient les premiers
pris en considération, ne répondaient pas aux questions posées
par les populations et il a fait diffuser une instruction
publique — vous y avez fait d'ailleurs allusion, monsieur
Gouhier — qui permettait d'établir des plans d 'intervention
sous une forme telle que la population puisse les comprendre.
M. Christian Bonnet a annoncé que le premier de ces plans
serait publié le 7 mai ; nous ne sommes donc pas loin du
compte.

En ce qui concerne ce que vous avez appelé l'exercice tech-
nique de la conférence de Vienne, je suppose qu'il s'agit de
l'évaluation internationale du cycle des combustibles, déclenchée
sur une initiative américaine. Vous comprendrez aisément qu'une
telle évaluation déclenchée dans un cadre institutionnel mal
défini n'ait pas pu ne pas provoquer de la part du Gouver-
nement français l'indication qu'il ne la considérait que comme
une évaluation technique, et non comme une négociation inter-
tionale.

Vous avez ensuite souhaité que la commission de la produc-
tion des échanges voie son information poursuivie . Je note que
si elle doit-être poursuivie, c'est qu'elle existe . J'ai autorisé
sans réticence tous les experts qui avaient été sollicités pour
participer à l'information de la commission de la production
et des échanges à se rendre devant cette commission.

J'adopterai à l'avenir une attitude aussi ouverte pour que la
commission de la production puisse se faire une opinion sur ces
sujets forts importants.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs, les
réponses que je voulais fournir aux orateurs qui sont inter-
venus . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

J'ai reçu de MM . Darinot, Quilés, Chénard et des membres du
groupe socialiste et apparentés une motion de renvoi à la
commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion,
déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M. Darinot.

M. Louis Darinot . La présidence m'accorde cinq minutes pour
présenter la motion de renvoi déposée par le groupe socialiste.
.le ne les utiliserai pas . Je profiterai de l'occasion pour exposer
notre amendement n" 26 qui développe, au moins en partie,
les raisons qui ont motivé cette demande de renvoi.

La raison principale tient à la futilité du projet de loi qui
nous est présenté au regard de l'ampleur du débat qui était
attendu par le pays . Mais s'y ajoutent deux motifs plus précis.

Le premier est la précipitation avec laquelle ce texte a été
soumis à discussion publique quarante-huit heures après son
examen en commission, alors même que le rapport n'a été
distribué que quelques instants avant l'ouverture de la séance
et ne figure même pas, au feuilleton de ce jour, parmi les
documents mis en distribution.

Le second motif est explicité dans notre amendement n" 26,
que la commission a rejeté, tendant à insérer un article addi-
tionnel avant l'article 1" . J'ai exposé cet amendement lors de
mon intervention dans la discussion générale . J'en donne lecture :

e Le Gouvernement déposera avant le 1" janv ier 1980 un
projet de loi complémentaire sur le nucléaire . Cette loi défi-
nira entre autres:

r. — les moyens propres à assurer le contrôle par la puissance
publique de l'ensemble du cycle nucléaire ;

• les moyens propres à assurer le contrôle des citoyens
et de leurs élus sur les processus de décision, aussi bien au
niveau national que régional ;

• — les moyens propres à assurer la sécurité des travailleurs
du nucléaire .»

En effet, le politique nucléaire reste aujourd'hui, en France,
un domaine réservé du pouvoir exécutif . Le Parlement n'a
jamais eu à se prononcer sur les orientations de cette politique
qui engage pourtant profondément l'avenir du pays, en par-
ticulier dans le domaine économique et financier.

M . le ministre a évoqué à la tribune une séance d'information
que l'Assemblée avait consacrée aux problèmes de l'énergie
nucléaire lorsque M. d'Ornano était ministre de l'industrie.
Mais cette séance ne constituait pas le véritable débat que nous
réclamons puisqu'elle n'a pas été sanctionnée par un vote.

Par ailleurs, l'exécutif garde un pouvoir quasi discrétionnaire
sur les conditions de fonctionnement de l'industrie nucléaire,
remettant en question par là même certaines libertés fonda-
mentales, comme le droit à l'information ou le droit à la sécu-
rité des citoyens, et refusant d'examiner les implications de
cette activité dans le fonctionnement de notre société, par exem-
ple, dans le domaine du droit du travail ou dans celui de l'admi-
nistration des collectivités locales.

Enfin, alors que l'ensemble des caractères de cette activité
devrait lui conférer la qualité de service public, avec les
garanties qui lui sont attachées pour les citoyens et les
travailleurs, c'est à un développement de l'initiative privée
que l'on assiste, en particulier dans le secteur du cycle du
combustible. On note ainsi la privatisation de la Cogéma,
mais aussi la présence de plus en plus active de groupes privés :
Rothschild et Pechiney Ugine Kuhlmann dans l'extraction du
minerai, Pechiney Ugine Kuhlmann dans la concentration, la
conversion et la fabrication du combustible ; mais aussi Saint-
Gobain et Creusot-Loire ; il en est de même dans le transport,
avec la société transnucléaire qui regroupe Paribas, Pechiney
Ugine Kuhlmann, Saint-Gobain, Worms et autres sociétés.

Pour toutes ces raisons le groupe socialiste considère comme
indispensable que soit présenté à l'Assemblée, en complément et
préalablement à ce texte, qui y trouverait sa place, un projet
de e loi nucléaire s, dont nous définissons les principes généraux
dans l'article additionnel que nous vous demanderons d'adopter
tout à l' heure.

Il réclame qu'au préalable aient été mises en place les
conditions d'un débat national contradictoire largement décen-
tralisé, sur la base de la proposition de loi n° 592, tendant à
améliorer l'information en matière nucléaire, déposé par le
groupe socialiste le 2 octobre 1978.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
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M . Claude Birraux, rapporteur . La commission a rejeté ce
matin la motion de renvoi présentée par le groupe socialiste.

Je signale en outre à l'Assemblée que ladite motion de renvoi
n'a pas été soutenue, même par le groupe socialiste.

M. Louis Darinot. Cela ne signifie pas que je suis isolé
dans mon groupe ! II ne s'agit pas d'une initiative personnelle.

M . le président . La parole est à m. le ministre de l'industrie.

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement est, lui aussi,
défavorable à cette motion de renvoi.

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi à la
commission saisie au fond, présentée par MM . Darinot, Quilès,
Chénard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(La motion de renvoi n'est pas adoptée .)

M . le président. La motion de renvoi en commission étant
rejetée, le passage à la discussion (les articles du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants (le l'article 99 du règlement.

Avant l'article 1".

M. le président. MM. Chin ' .w . isarinot, Quilès et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 26 ainsi °_urgé :

. Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

3Le Gouvernement déposera avant le U' janv ier 1980
un projet de loi complémentaire sur le nucléaire. Cette
loi définira entre autres :

e — les moyens propres à assure .• le contrôle par la
puissance publique de l'ensemble du cycle nucléaire ;

e — les moyens propres à assurer le contrôle des citoyens
et de leurs élus sur les processus de décision, aussi bien
au niveau national que régional ;

e — les moyens propres à assurer la sécurité des travail-
leurs du nucléaire. s

La parole est à m. Darinot.

M. Louis Darinot . J'ai déjà exposé les raisons qui nous ont
poussés à déposer cet amendement ; je ne voudrais pas abuser
des instants de l'Assemblée.

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

M. Claude Birraux, rapporteur . Sans entrer dans la discussion
sur le fond, la commission tient à faire observer qu'en imposant
au Gouvernement l'obligation de déposer un projet de loi dont
le contenu déborde d'ailleurs le cadre du projet que nous
examinons aujourd'hui, l'amendement constitue une injonc-
tion ; il lui a paru, pour ce motif, ne pas devoir être retenu.

Elle demande donc à ses auteurs d'y renoncer comme ils
avaient eu la sagesse de le faire hier en commission.

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

M . le ministre de l'industrie . Le Gouvernement considère
cet amendement comme irrecevable.

M . Louis Darinot. Nous le maintenons !

M . le président. Monsieur le ministre, invoquez-vous l'irrece-
vabilité au titre de l'article 41 de la Constitution ?

M. le ministre de l'industrie. Oui, monsieur le président, car
cet amendement constitue une injonction au Gouvernement.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel s'est prononcé à
plusieurs reprises sur des initiatives de ce genre.

M . le président. La parole est à M. Darinot.
M . Louis Darinot . Puisque cet amendement a été distribué, je

suppose qu'il a été accepté par le bureau de l'Assemblée natio-
nale et que nous pouvons le discuter.

M. le président. Le Gouvernement oppose l'article 41 de la
Constitution à l'amendement n" 26 de M . Chénard, avant
l'article 1'•'.

M . •le président de l'Assemblée nationale m'a fait connaître
qu'il admettait l'irrecevabilité opposée à cet amendement.

-L' amendement est donc irrecevable.

Article 1".

M. le président. « Art . 1" . — Sont soumises aux dispositions
de la présente loi les matières nucléaires pouvant être utilisées
à la réalisation d'une réaction nucléaire de fission ou de
fusion.

« Ces matières comprennent : le plutonium 239, l'uranium 233,
l' uranium 235, l'uranium 238, le thorium, ainsi que toute matière
à l'exception des minerais, contenant une ou plusieurs des

matières ci-dessus et toutes autres matières répondant à la
définition de l'alinéa premier qui seront désignées par décret
en Conseil d'Elat . s

M. Birraux . rapporteur, a présenté un amendement, n" 9,
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article I' :
« Sont soumises à la présente loi les matières nucléaires

fusibles, fissiles ou fertiles ainsi que toute matière . à
l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs élé-
ments fusibles, fissiles ou fertiles, dont la liste sera précisée
par décret en Conseil d'Etat . a

La parole est à m. le rapporteur.
M . Claude Birraux, rapporteur. Avant de présenter cet amen-

dement qui tend à préciser la définition du champ d'appli-
cation de la loi, je souhaite fournir à l'Assemblée une brève
explication.

L'article 1"' détermine les matières qui peuvent être sou-
mises aux dispositions relatives au contrôle et à l'autorisation
prévue par le projet . La méthode de définition retenue est cepen-
dant singulière . L'alinéa premier propose une définition si
large de eue n . :.t:è.es que le second alinéa traduit le besoin
u'enumérer, parmi les matières qui sont couvertes par la défi-
nition Trop extensive de l'alinéa premier, celles qui seront effec-
tivement soumises à un contrôle.

De plus, ce second alinéa prévoit que l'énumération inscrite
dans la loi pourra être complétée par un décret en Conseil
d'Etat . Cela pose un problème de méthode, car une telle énumé-
ration n'a de raison d'être inscrite dans la loi que si elle est
limitative.

En revanche . si la définition du premier alinéa est suffisam-
ment précise, il ne devrait pas être nécessaire de la préciser
par une énumération figurant dans la loi.

Dans la pratique internationale, les accords et con v entions
relatifs à la protection des matières nucléaires se bornent géné-
ralement à des énumérations de matières couvertes, ce qui a
l'avantage de la précision et évite les difficultés de définition.
Il serait concevable de retenir une telle méthode pour le projet
de loi, niais l'expérience montre que la technique évoluant,
tel produit rare qu'il n'a pas semblé utile de faire figurer clans
l'énumération mérite ultérieurement une protection particulière,
en raison des usages nouveaux auxquels il peut donner lieu ou
de son caractère plus répandu.

On observe ainsi que dans l'énumération (le l'article 1" du
projet ne figurent pas certains éléments comme le californium,
qui pourrait théoriquement constituer un explosif nucléaire,
niais qui se trouve dans le monde en quantités si faibles qu'il
parait actuellement tout à fait inutile de prendre des
dispositions particulières relatives à sa protection ; il en est
de même (les éléments comme le tritium utilisé dans des
réactions de fusion qu'il est à l'heure actuelle extrêmement
difficile d'engendrer. Le moment venu, il serait cependant néces-
saire de compléter par la voie législative l'énumération qui
figurerait dans la loi.

Il parait donc plus rationnel de proposer une définition suf-
fisamment précise pour rendre superflue une énumération par
la voie législative. Or, tel n'est pas le cas de la définition
actuellement proposée au premier alinéa.

D'abord, le terme de matière nucléaire ne parait pas faire
l'objet (l'une acception assez largement admise.

Par ailleurs, l'expression « pouvant être exploitées à la réali-
sation d'une réaction nucléaire de fission ou de fusion a peut
donner lieu à des interprétations extensives . Si elle ne couvrait
que des éléments susceptibles de donner lieu à une réaction
de fission ou de fusion, c'est-à-dire les élétents fusibles ou fis-
sibles tels le plutonium 239, l'uranium 233 . l'uranium 235, on
ne devrait pas voir y figurer l'uranium 238 . En effet, on sait
que cet isotope de l'uranium, le plus commun, ne donne pas
lieu directement à une réaction de fission, mais peut, en
revanche, après avoir absorbé un neutron, se transmuter en
plutonium 239 qui peut donner lieu à une réaction : c'est ce
qu'on appelle un élément fertile.

Ainsi, la définition proposée au premier alinéa vise bien les
matières fertiles qui peuvent indirectement, après transmutation,
être utilisées à la réalisation d'une réaction . Mais, dans ce cas,
il faut également admettre que sont utilisés indirectement à la
réalisation d'une réaction nucléaire les modérateurs, par exemple,
tels le graphite ou l'eau qui, n'étant ni fusibles, ni fissibles,
ni fertiles, sont cependant employés dans un réacteur civil pour
ralentir et contrôler la réaction . Pourrait également être inclus
dans le champ d'une définition aussi extensive tout matériau
susceptible d'être utilisé dans la partie nucléaire d'une centrale
électrique, ce qui paraît déborder excessivement l'objet de la
loi et pourrait par ce biais ouvrir la voie à un contrôle
abusif par l'administration de toutes sortes d'activités, sous la
sanction des peines très lourdes instituées par les articles
suivants.
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Il est donc nécessaire de préciser la définition proposée au
premier alinéa, de telle sorte qu'elle ne puisse pas donner lieu
de la part de l'administration à des interprétations abusives.
Cela permettra sans inconvénient de renvoyer au règlement
d'application l'énumération des matières pour lesquelles, en
fonction de l'évolution des techniques, sera effectivement prévu
un contrôle . Ces matières sont les matières nucléaires fusibles,
fissiles ou fertiles, c'est-à-dire celles qui peuvent être direc-
tement le siège, ou indirectement après transmutation, d'une
réaction nucléaire.

Tel est le sens de l'amendement n" 9, adopté par la commission,
qui propose une rédaction nouvelle de l'article 1".

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

M . le ministre de l'industrie . M. Birraux vient d'exposer
excellemment les difficultés qu'il y a à définir les matières
qui seront concernées par la loi.

Il est exact que le premier alinéa (le l'article 1" actuel
ne couvre pas, au sens strict, les matières fertiles. Mais, en
mentionnant l'uranium 238, le second alinéa permet de lever
cette incertitude, sans qu'il soit pour autant nécessaire de
recourir à l'expression : « les matières nucléaires pouvant être
utilisées directement ou indirectement . . . e, qui aurait effecti-
vement constitué une définition trop large.

La commission propose une autre rédaction, qui comporte
certains avantages . Elle présente certes, par rapport au texte
du Gouvernement, l'inconvénient de couvrir tin éventail de
matières beaucoup plus large . Mais il pourra y être facilement
remédié par le décret en Conseil d'Etat.

Par conséquent, le Gouvernement approuve l ' amendement
présenté par la commission.

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

M. Louis Darinot . Monsieur le président, je ne suis pas sûr
d'avoir bien compris les explications de M. le ministre et de
M. le rapporteur.

Aussi, pour mon information personnelle, souhaiterais-je
savoir si, dans la définition des matières nucléaires, sont égale-
ment compris tous les produits de fission et tous les déchets
qui proviennent des réactions nucléaires ainsi que les sources
radioactives à usage médical ou industriel.

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

M. le ministre de l'industrie. Monsieur Darinot, toutes ces
matières sont, à un titre ou à un autre, fertiles, fissiles ou
fusibles.

Par conséquent, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'arti-
cle 1" répondra à votre préoccupation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1".

Suspensions et reprises de la séance.

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

M. le ministre de l'industrie . Monsieur le président, je demande
une suspension de séance.

M. le président. Elle est de droit.
En conséquence, la séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise

à dix-sept heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
Il se révèle nécessaire de suspendre nos travaux quelques ins-

tants encore afin de faciliter la suite de la discussion des amen-
dements.

M . Pierre Séguin. C'est la sagesse même !

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à

d c-sept heures vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

--2

COMMUNICATION D'UNE DECISION
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M . le président de l 'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informent que le Conseil constitutionnel — saisi dans les
conditions prévues par l'article 41, alinéa 2, de la Constitution,
des amendements n° 75 de M. Labbé et plusieurs de ses col-
lègues et n' 114 de M. Andrieux et plusieurs de ses collègues

au projet de loi relatif aux économies d'énergie — a dér:i le
que ces amendements ne sont pas irrecevables au sens (:e
l'article 41 de la Constitution.

Le texte de la décision du Conseil constitutionnel sera publié
à la suite du compte rendu intégral de la présente séance.

-3—

MATIERES NUCLEAIRES

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de
loi relatif aux matières nucléaires.

Avant l'article 2.

M. le président. MM. Wagner, Weisenhorn . Xavier Hamelin,
Charles Haby, Valleix, Michel Barnier ont présenté un amen-
dement n" 25 rectifié ainsi rédigé :

s Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e Est expressément constatée la nullité, au regard de la

République française, pour cause de fraude et d'excès de
pouvoir, de l'acte dit « Délibération de la Cour de justice
des Communautés européennes du 14 novembre 1978 en
vertu de l'article 103, alinéa 3, du traité instituant la
Communauté européenne ne l'énergie atomique (Euratom) a.
Cette constatation de nullité vaut pour les effets de l'appli-
cation de la doctrine énoncée audit acte, antérieurs à ta
publication de la présente loi. e

Cet amendement était précédemment placé après l'article 6.
Son texte n'a pas été modifié.

M. Louis Odru . Mais cet amendement n'a pas été distribué !
M. le président. Mon cher collègue, M. Wagner va vous donner

les explications nécessaires.
La parole est à M. Wagner.
M. Robert Wagner. L'amendement n" 25 rectifié reprend inté-

gralement le libellé de l'amendement n" 25 initialement déposé
après l'article 6, et qui a été distribué . Nous l'avons rectifié
uniquement pour qu'il puisse être appelé et discuté avant
l'article 2.

Nous avons déposé cet amendement car nous voulons que
notre pays reste souverain dans ses décisions concernant les
matières nucléaires, donc sa défense nationale.

Or, la Cour de justice des Communautés européennes prévoit
dans son domaine d 'application matérielle un espace économique
homogène couvrant l'ensemble des pays de la Communauté.

11 s'agit donc, en d ' autres termes, de considérer que les trans-
ferts de matières nucléaires ne sauraient être gênés par des
entraves résultant directement ou indirectement des législations
nationales de caractère fiscal, commercial ou technique.

J'estime, avec un certain nombre de mes amis, que, si cette
doctrine était appliquée, elle aboutirait, dans bien des cas,
à rendre absolument inopérantes les dispositions prévues par
le projet de loi n° 897 que nous examinons aujourd'hui.

Je demande donc instamment au Gouvernement d'accepter
cet amendement n" 25 rectifié, et j'invite l'Assemblée à l 'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Birraux, rapporteur. La commission a accepté cet

amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. André Giraud, ministre de l'industrie . Mesdames, messieurs,

l'amendement déposé par M. Wagner et plusieurs de ses collègues
concerne un point que le Gouvernement considère comme extrê-
mement important.

Nous savons en effet tout ce que représentent les affaires
nucléaires pour la défense de notre pays.

Jamais aucun Gouvernement français, à commencer par celui
qui a signé le traité d'Euratom, n'a considéré qu ' il y ait eu, d'une
quelconque façon, abandon de la souveraineté de la France en
matière (le défense, pas plus d'ailleurs qu'en matière de diplo-
matie ou de pouvoirs de police, sauf accords expressément
conclus.

Dans ces conditions, le Gouvernement partage, sur le fard,
l'opinion que M. Wagner a traduite dans l ' amendement en
discussion.

Par sa voix la plus autorisée, celle du Président de la Répu-
blique, la France a fait savoir que des modifications devaient
être apportées au traité d'Euratom, selon les modalités de révision
prévues par le traité lui-même. Des discussions se sont engagées
avec nos partenaires en vue de rendre le traité plus opérationnel
dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire compte tenu, d'une
part, du développement de l'énergie nucléaire civile et, d 'autre
part, de l'attention que suscitent aujourd'hui les questions de
non-prolifération nucléaire .
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Le Gouvernement est tellement convaincu du bien-fondé de
ses positions qu'il souhaite que l'amendement n" 25 rectifié
ne soit pas adopté . En effet . il ne parait absolument pas oppor-
tun de préciser qu'une loi serait nécessaire pour assurer une
bonne interprétation d'un arrêt de la Cour de Luxembourg sur
un texte qui, au yeux du Gouvernement français, est parfaitement
clair . Reconnaitre qu'une disposition, législative est néces-
saire, ce serait, en quelque sorte, considérer que les droits
de la France ne sont pas dûment établis . Or, pour le Gouver-
nement français, ces droits sont bien établis.

Sur le plan de la forme, on peut également discuter de
l'opportunité du texte qui nous est présenté. Mais ce n'est là
qu'un aspect secondaire du problème.

Partageant les préoccupations des auteurs (le l'amendement
n" 25 rectifié, le Gouvernement pense qu'il existe une méthode
plus valable pour aboutir au même résultat . Cette méthode
parait être offerte par l'amendement n" 4 présenté par M . Foyer
à l'article 2, sous réserve que le texte en soit légèrement modifié.

En effet . M. Foyer propose la disposition suivante : « L'impor-
tation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'arti•
cle faites en exécution de contrats conclus par les opéra-
teurs français, ainsi que l'élaboration, le transfert, l'utilisation
et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisa-
tion et à un contrôle dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat » . Voilà qui marque parfaitement la possibilité,
pour le Gouvernement français, d'exercer les droits qu 'il détient
et qui n'ont pas été aliénés dans le cadre du traité d'Euratom.

Il conviendrait cependant, me semble-t-il, de modifier légère-
ment ce texte de façon qu'on ne soumette pas à cette autorisation
que les contrats conclus par les opérateurs français . C'est pour-
quoi le Gouvernement a, d ' une part, repris à son compte l'amen-
dement n" 4 qui avait été retiré et, d'autre part, déposé un sous-
amendement à ce texte, afin que soient visés à la fois les opéra-
teurs français et les opérateurs étrangers.

En conclusion, le Gouvernement propose à l'Assemblée de
repousser l'amendement n" 25 rectifié, étant entendu qu'il invi-
tera celle-ci, dans un instant, à adopter l'amendement n" 4
sous-amendé comme je viens de l'indiquer.

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

M. Pierre Weisenhorn. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, je souhaite présenter un bref historique de l'élaboration
de l'amendement n" 25 rectifié, qui a fait l'objet des préoccupa-
tions de la commission de la production et des échanges, et
préciser que certains termes employés par la Cour de justice
des Communautés européennes nous ont vraiment alertés.

Le 14 novembre 1978, cette cour de justice a statué sur une
requéte du gouvernement du Royaume de Belgique en vertu
de l'article 103 du traité Euratom et a arrêté une délibération
avec une question posée et une solution donnée.

En réalité, la question posée et la solution donnée n'étaient
que des prétextes. Plus que le dispositif importaient et impor-
tent les motifs qui en sont le soutien et qui' sont développés
sous l'intitulé « Prise de position de la Cour » . La Cour a en
effet traité — comme si elles lui étaient nécessairement posées
par le gouvernement belge — des questions du régime d'appro-
visionnement et du « fonctionnement du Marc ;ué commun
nucléaire ».

S'agissant du régime d'approvisionnement, la Cour de justice
écrit : « . . . que l'agence est l'intermédiaire nécessaire entre
les utilisateurs tle minéraux, de matières brutes et de matières
fissibles spéciales et les fournisseurs se trouvant à l'extérieur
de la Communauté. Même lorsque la fourniture des produits
entrant dans la compétence de l'agence est prévue « acces-
soirement » par des accords ou conventions entre un Etat
membre, une autre personne ou une entreprise, d'une part,
et un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressor-
tissant d'un Etat tiers, d'autre part, l'accord préalable de la
Commission est nécessaire .. . »

Plus loin, s'agissant du Marché commun nucléaire, la Cour
écrit, à propos des articles 92 et suivants du traité Euratom,
que : « ... replacées dans la

p
erspective du traité instituant

la Communauté économique européenne, ces dispositions appa-
raissent comme n'étant rien d'autre que l'application à un
domaine hautement spécialisé des conceptions juridiques qui
inspirent la structure du Marché commun général ; il s'agit,
en d'autres termes, de la libération des transferts des matières
nucléaires, autant que matériels et équipements spécialisés . . . »
et la suite de cette citation est reprise dans l'exposé des motifs
qui accompagne l'amendement n" 25 rectifié de M. Wagner.

La doctrine de la Cour est affirmée ainsi, dans les termes
les plus nets, par des formules qui révèlent une évidente
volonté de provocation . Elle condamne, en effet, et voudrait
rendre à l'avenir juridiquement impossible, en deux domaines
absolument capitaux, la politique suivie par la France en matière

d'énergie nucli. ..ire, telle que cette politique a été définie sous
la présidence du général de Gaulle et qu'elle a été poursuivie
sous la présidence de ses deux successeurs avec une continuité
sans défaillance.

Cette politique a tendu et tend à assurer l'approvisionne-
ment de la France en matière nucléaire, en diversifiant les
sources d'approvisionnement, grâce à un réseau (le conventions
bilatérales . Selon la doctr ine de la Cour de justice, la France
n'aurait plus le pouvoir de conclure (le pareilles conventions,
ni (le renouveler les conventions en vigueur . Et si une stipu-
lation relative à la fourniture de matières nucléaires (levait
être comprise « accessoirement » clans un accord s'étendant à
d'autres objets, la conclusion d'un tel accord set-ait subordonnée
à l'autorisation préalable de la Commission.

Que resterait-il si notre Gouvernement se soumettait à la
doctrine de la Cour, de la liberté d'approvisionnement de la
France et . par conséquent, de son indépendance ?

Cela dit, je précise que les ex p lications données par M. le
ministre sur l'amendement n" 4 de M. Foyer, que le Gouver-
nement a repris à son compte, et sur le sous-amendement
n" 29 qu'il a déposé, répondent aux questions que je viens
de poser. (Exclununions sur les bancs des communistes .)

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

M. Jacques-Antoine Gau. L'amendement déposé par MM . Wag-
ner, Weisenhorn et un certain nombre d'autres députés doit
nous conduire à examiner, sur un plan plus large que celui du
débat actuel, les conséquences qu'aurait son adoption.

En effet, il nous parait assez insolite, et même dangereux,
que par un texte de loi l'Assemblée nationale puisse en quelque
sorte s'ériger en juge des décisions de la Cour de justice. Que
cette cour ait outrepassé, en la circonstance, les pouvoirs que
lui conférait l'article 103 du traité instituant l'Euratom, c'est
possible et même vraisemblable, eu égard aux usages qui
s'étaient instaurés.

Mais cette constatation devrait conduire, semble-t-il, à une
autre conclusion que celle qui nous est proposée. Je suggère
au Gouvernement de saisir de la difficulté les autres gouver-
nements signataires du traité afin (le dégager une interpréta-
tion commune des dispositions de l'article 103.

Telle serait, à notr e avis, la bonne procédure à suivre . Celle
que prévoit l'amendement n" 25 rectifié aboutit à déclarer
nulle et non avenue une décision de la Cour de justice des
Communautés européennes . Ce serait créer un précédent d'une
portée considérable que nous devons mesurer au-delà de l'objet
même du présent débat . Il bouleverserait le mécanisme du
fonctionnement des institutions du traité (le l'Euratom et, plus
généralement, des institutions européennes.

Pour cette raison, le groupe socialiste n'estime pas souhai-
table d'adopter l 'amendement de M. Wagner : non que nous
considérions qu'il n'y a pas problème de fond, mais la procédure
préconisée aurait des effets qui vont bien au-delà de la forme.
Nous pensons qu'il faut choisir une autre voie, par exemple la
saisine par le Gouvernement français des autres gouvernements
signataires du traité, afin de dégager une interprétation conve-
nable des pouvoirs de la Cour de justice.

M. Robert Wagner. Nous sommes contre la supranationalité,
monsieur Gau

M. Jacques-Antoine Gau. Nous, nous n'y sommes pas favora-
bles mais, en l'occurrence, ce n'est pas le problème.

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

M. Roger Gouhier . Monsieur le ministre, selon vous, c'est une
question de forme ; à notre avis, c 'est une question de fond,
car elle a trait à l'indépendance nationale. A cet égard, nous
ne pensons pas possible d'accorder une concession quelconque.

II ne sagit pas seulement de procédure : l'Assemblée nationale
doit avoir tout pouvoir dans ce domaine . En particulier s'agis-
sant des matières nucléaires, il faut qu'elle puisse à tout moment
et en tout lieu, exercer le contrôle qui lui revient.

Le groupe communiste, qui a déjà fait part en temps utile
de son sentiment sur l'Euratom et sur toutes les conséquences
que le Traité pourrait provoquer, constate qu'aujourd'hui, par le
biais d'amendements et de sous-amendements, on voudrait per-
mettre que l ' indépendance de la France soit aliénée dans un
domaine aussi essentiel que celui du contrôle des matières
nucléaires.

C'est pourquoi nous reprendrons éventuellement à notre
compte l'amendement n" 25 rectifié, en demandant sur ce texte
un scrutin public.

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

M. le ministre de l'industrie . Mesdames, messieurs, il ne s'agit
pas d'un arrêt de la Cour de Luxembourg, mais d'une délibé-
ration. Ce n'est pas un jugement, c ' est un avis.
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Nous aurions créé un précédent incroyable, susceptible, je
crois, d'affaiblir considérablement notre position, s'il devenait
nécessaire de voter une loi pour contrer l'avis d'un cour sié-
geant dans un cadre supranational . (Exclamations sur les bancs
des communistes.)

J'appelle votre attention sur la responsabilité que nous aurions
prise alors. C'est pourquoi je remercie tout spécialement M . Wei-
senhorn ...

M . Louis Odru . Il s'est couché !

M. le ministre de l'industrie... de s'être rallié à la proposi
tion du Gouvernement.

A l'égard d'une délibération fort complexe, notre position
n'est pas négative . Elle est au contraire positive : nous avons
approuvé l'amendement n" 4, présenté par M . Foyer, parce que,
précis et concret, il marque clairement l 'étendue de la souve-
raineté française.

Bien entendu, monsieur Gan, l'existence d'une telle délibéra-
tion exigeait de notre part une initiative . Aussi bien le Prési-
dent de la République française, je l'ai rappelé, a-t-il pris posi-
tion publiquement . Des contacts ont été noués, je le répète.
Des conversations sont en cours — le ministre des affaires
étrangères l'a déjà indiqué le 4 avril dernier — pour modifier
le traité instituant l'Euratomn et en supprimer les éléments
inapplicables ou inacceptables actuellement.

A vous, monsieur Gouhier. je répondrai que nous n'avons, je
crois, aucune leçon de patriotisme à prendre du parti com-
muniste dans le domaine nucléaire . (Exclamations sur les bancs
des communistes.)

M Raymond Maillet. Vous pourriez quand même !

M. André Lajoinie. Vous n'êtes pas le général de Gaulle !

M. le ministre de l'industrie . Le général de Gaulle n'a pas
attendu l'approbation du parti communiste pour mettre en route
le progr: :nune de défense nucléaire français que vous avez
combattu pendant des années! (Applaudissements sur les bancs
de l 'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République . — Exclamations sur les bancs des conunu-
nistes .)

M . Louis Odru . Ainsi que l'Earatom et le Marché commun !

M. le ministre de l'industrie. Il est facile maintenant de recher-
cher des effets démagogiques !

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. le ministre de l'industrie . Nous, ce qui nous intéresse,
c'est l'efficacité...

Mme Hélène Contsans. C'est de la diversion !

M. le ministre de l'industrie. . . de la position française.
Aussi le Gouvernement demande-t-il à l'Assemblée de rejeter

l'amendement n" 25 rectifié mais d'adopter tout à l'heure
l'amendement n" 4 sous-amendé comme je l'ai indiqué.

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

M. Louis Odru . Dans une intervention, marquée encore par
l'anticommunisme, bien sûr, et dont tout le monde ici a pu
noter l'accent particulièrement embarrassé, le ministre de l'indus-
trie a voulu ramener au niveau de la procédure une question
de fond . Je constate d'ailleurs que le groupe socialiste fait de
même.

Pour note, l'indépendance et la souveraineté nationales ne
relèvent pas de la procédure mais au contraire de la responsa-
bilité du Parlement . Il y va de la responsabilité de chacun et
de chacune d'entre nous . C'est pourquoi nous avons demandé
un scrutin public . L'amendement déposé par M. Wagner et un
certain nombre de ses collègues, nous le défendrons jusqu'au
bout : nous verrons bien alors quels sont ceux qui se couchent !
(Applaudissements sur les bancs des communistes. — Exclama-
tions sur tes bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

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

M. Roger Chinaud: Dans un débat relatif à la politique
nucléaire de la France, comment est-il possible d'avancer des
arguments comme ceux que nous avons entendus !

3'ai même entendu parler de « diversion a sur certains bancs
— sans doute parce qu'on y en a l'habitude.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M . Royer Chinaud. Au nom de mon groupe, je considère que
la position défendue par M. le ministre de l'industrie au sujet
de l'amendement n° 4, sous-amendé par le sous-amendement
n° 29, est acceptable. Je suis d'accord sur ce point avec les
auteurs de l'amendement n" 25 rectifié.

En tout état de cause, je n'admets pas que l'on prétende que
certains de nos collègues se couchent. C'est à vous, commu-
nistes, d'essayer de vous tenir debout et d'être cohérents avec
votre polique!

M. Louis Odru . Il y à longtemps que nous le sommes !

M. Roger Chinaud. Afin que les choses soient parfaitement
claires politiquement, s'agissant de l'indépendance de la France
en matière de politique nucléaire, je vous annonce immédia-
tement, monsieur le président, que je demanderai au nom de
mon groupe un scrutin public sur l'amendement n" 4 sous-
amendé par le sous-amendement n" 29 . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et sur plusieurs
bancs du rassentblenaent pour la République .)

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

M. Robert Wagner. J'ai la faiblesse de croire que, pour le
patriotisme, je n'ai rien à envier à quiconque.

J'avais déposé l'amendement n " 25 rectifié pour défendre
l'intérêt de la France . Il n'est nullement dans mon intention
d'en abandonner l'esprit. Or le sous-amendement n" 29, pré-
senté par le Gouvernement à l'amendement n" 4 de Jean
Foyer, assure réellement la protection de notre pays . (Exclama-
tions sur les bancs des communistes.)

M . Louis Odru . Ce n'est pas vrai !

M. Robert-André Vivien. Vous devenez grossiers !

M. Robert Wagner . Je ne vous ai pas interrompu, monsieur
Odru . En général, je suis relativement poli, rendez-moi cette
justice.

Je retire mon amendement, bien volontiers, même si d'autres
le reprennent à leur compte, car je ne pense pas que, du point
de vue de la défense de nos intérêts nationaux, il soit supé-
rieur à celui de M. Foyer, sous-amendé comme l'a proposé le
Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocrc+ie
française.)

Je suis satisfait qu'un scrutin public ait été demandé sur cet
amendement.

M. le président . Le groupe communiste a annoncé qu'il repre-
nait à son compte l'amendement n" 25 rectifié retiré par
M. Wagner.

M . Robert-André Vivien. Mais cet amendement n'est plus alors
ni signé ni déposé !

M . le président. Le texte en a été repris par MM. Gouhier
et Odru.

Je mets aux voix l'amendement n" 25 rectifié.
Je suis saisi par le groupe communiste 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 vou-
loir 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 . . . .

	

.	 483
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	
Contre	 391

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Louis Odru . Voilà comment éclate la démagogie du R.P.R. !
M. Robert-André Vivien . Mais il vous manque quelques voix,

monsieur Odru : 87 voix seulement pour l'adoption? C'est
l'union de la gauche qui a éclaté !

At-Sicle 2.

M. le président. e Art. 2. — L'importation, l'exportation,
l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le trans-
port des matières nucléaires définies à l'article sont sou-
mis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrôle porte sur les aspects tecltniques et comptables
de ces opérations, notamment sur la nature et la quantité des
matières nucléaires qu'elles mettent eu oeuvre et sur les mesures
propres à éviter les pertes, vols et i tournements de ces
matières.
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« Ce contrôle ne s'applique pas aux matières nucléaires
façonnées destinées à la défense ou dotenues dans les instal-
lations nucléaires intéressant la défense et classées par décret,
qui font l'objet de mesures particulières . s

M . Foyer a présenté un amendement n° 4 ainsi li bellé:

« Rédiger ainsi le premier a: néa de l'article 2:

« L'importation et l'exportation de matierea nucléaires
définies à l'article 1 faites en exécution de contrats
conclus par lest opérateurs français, ainsi que l'élaboration,
le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes m ..t t êles
sont soumis à une autorisation et à un contrôle dune les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s

Cet amendement me semble avoir été largement explicité
tout à l'heure..

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n"' 29, 20 et 21.

Le sous-amendement n" 29, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 4, après les mots : « opérateurs
français

	

insérer les mots : « et étrangers v.

L s deux sous-amendements suivants sont présentés par
M . Birraux, rapporteur.

Le sous-amendement n" 20 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 4, substituer aux mots : « le
transfert e, les mots : « la cession à titre onéreux ou gratuit,
permanente ou temporaire, s.

Le sous-amendement n' 21 est ainsi rédigé :
« A la fin de l'amendement n" 4, après les mots : e dans

les conditions fixées s, insérer les mate : « par la l'-ésente
loi, qui seront précisées s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Birraux, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable à l'amendement n" 4, sous réserve de l'adoption de
ses deux sous-amendements n" 20 e t. 21.

Le sous-amendement n" 20 tend à préciser le sens du mot
« transfert », que la commission a jugé ambigu.

Er. outre, les infractions a'"x autorisations et aux contrôles
prévus par la présente loi sont puni es de peines d'emprison-
nement, pouvant aller jusqu'à dix ans, que seul le législateur
a le pouvoir de fixer.

Il importe donc que les traits essentiels et les finalités de
ce contrôle — qui serviront à déterminer les éléments consti-
tutifs du délit — figurent dans la loi.

Tel est l'objet du sous-amendement n" 21.
M . le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie.
M. te ministre da l'industie . Pour le Gouvernement, les droits

français dans le domaine nucléaire doivent être maintel .us, et
le traité d'Euratom ne saurait en aucun cas porter atteinte à la
souveraineté, non plus qu'aux résultats des initiatives qui ont
été prises souvent solitairement par la France.

C'est pourquoi il approuve l'amendement n" 4.
Quant au sous-amendement n° 29, il a simplement pour objet

d'astreindre les opérateurs étrangers à demander au Gouverne-
ment les mêmes autorisations que les opérateurs français.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 20, je préfère que
l'on s'en tienne aux mots : «le transfert s . En effet les opé-
rations de cession ne sont pas les seules susceptibles de conférer
une responsabilité . Par exemple, lorsque E. D. F. achète de
l'uranium enrichi et le fait façonner sous forme de combustible,
elle le confie à une société industrielle qui, tout en en devenant
responsable, n'en acquiert par pour autant la propriété.

Par conséquent, ce sous-amendement introduirait une restric-
tion qui ne nous parait pas satisfaisante. Prétendre que confier
un produit à quelqu'un est une cession à titre gratuit, n'est pan
exact sur le plan juridique . D'ailleurs, c'est sur les recomman-
dations du Conseil d'Etat que nous avions choisi le terme de
transfert.

Cela dit, le Gouvernement s ' en remet sur ce point à la sagesse
de l'Assemblée.

Le sous-amendement n° 21 de la commission, lui, améliore le
texte ; le Gouvernement y est donc favorable.

M . le président. La parole est à M . Ci dru.

M. Louis Odet, . Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confir-
mer que le sous-amendement n" 29, qui concerne les r:_érateurs
étrangers, vise bien l'Euratom ?

M. Robert Wagner. J'espère que oui !

M . Louis Odru. Monsieur le ministre, êtes-vous muet? Répon .
dez-moi oui ou non. Ma question vous gênerait-elle?

M. le ministre de l'industrie . Je ae la comprends pas.

M. Louis Odru . Elle est pourtant claire .
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M . te ministre de l'industrie . Il est clair que, si ce texte est
dopté, tous les opérateurs français et étrangers seront soumis

aux mêmes autorisatioes.

M. t guis Odru . Monsieur le ministre, je sous ai posé cette
question afin que nos collègues n'aient pas de prol'ème de
conscience . C'est pourquoi je voudrais obtenir votre réponse.

M. le ministre de l'industrie. Je •"e comprends pas votre ques-
tion.

M. Louis Odre . Veus ne comprenez p as? C'est donunaee !
J'espère, en tout cas, que tout le monde comprendra le sens
de ma qu e :ion, et votre réponse.

M. le ministre de l'industrie . -re ornais des organismes qui
ont un certain statut juridique et qui sont dm; opéra,eurs
nucléaires . 'fous les opérateurs nucléaires sont concernés.

M. Louis Odru. Je constate que vous ne voulez pas répondre
à ma question.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 29.
(Le sous•amendenneet est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 20.
(Le sortis-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 21.
tLe sons-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4, modifié

par les sous-amendements adoptés.
Je suis saisi par le groupe de l'union pour le démocratie

française . ..

M. Robert Wagner. Et par le groupe R .P .R.

M . le président. . . . et pr le groupe du rassemblen,ent pour la
République, d'une demanee de scrutin public.

Le scrutin ve être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(;I est. procéde net scrutin .)

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

tond le résultat du scrutin

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 484
Contre

	

1
L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, les amendements n'' 10 et 11 de la commis-
sion deviennent sans objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 1 et 6.
L'amendement n" 1 est présenté par MM . Nungesser, Neuw,rth :

l'amendement n" 6 est présenté par M. Dulolnéa, Mme Fos',
M . Gouhier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le premier alinéa de l'article 2 par les mots
«, après avis da conseil supérieur de la sûreté nucléaire,

réuni d'urgence s'il y a lieu.
La parole est à M. Nungesser, pour soutenir l'amendement

n" L

M. Roland Nungesser. Alors que ;a loi n" 61-£42 du 2 août
1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et
les odeurs prévoyait la consultation du comité consultatif des
établissements classés, comment pourrait-on envisager de ne pas
consulter le conseil supérieur de la sûreté ..acléaire pour des
matières bien plus inquiétantes et pouvant comporter des risques
bien lus graves ?

C'est à combler ce que nous considérons comme ui .e lacune
"te vise notre amendement.

M. le président. La parole est à M . Gou'tier, pour défendre
l'amendement n" 6.

M. Roger Gouhier . L'Assemblée sait combien notre groupe
tient à ce que le Parlement joue son rôle en toutes circons-
tances.

La présence de parlementaires étant prévue dans le conseil
supérieur de la sûreté nucléaire, il nous semble nécessaire qu ' ils
soient consultés.

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

4
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M. Claude Birraux rapporteur . La con".mission accepte ce
double amendement et tient à faire -emarquer au Gouverne-
ment que le siège qta doit revenir à un représentant de l'Assem
blée nationale au sein de ce conseil n'est plus pourvu depuis
quelques années.

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

:1 . le ministre de l'industrie . Je fais observer qu'une telle
disposition serait, de toute façon, du domaine réglementaire.

Mais pe rmettez-moi, par ailleurs, de rappeler cec :
« La mission générale confiée au conse i l supérieur de la sûreté

nucléaire — qui a été crié par décret — s'étend à l'ensemble
des questions relevant du ministre du développement industriel
et scientifique et touchant à la sûreté des installations nucléaires
définie comme l'ensemble des dispositions techniques iinpo-
sées au stade de la .ronstructicn puis de :a mise en service,
pour gssurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents
et en limiter lei effets . »

Un ,constate donc que le conseil n'a même pas la composition
adéquate pour donner les avis ainsi réclamés.

Voilà les deux raisons pour le Gouvernement de demander
le rejet de ces amendements.

Il serait tout de même aberrant de demander un avis à un
conseil non compétent ! Je m'étais d'ailleurs entretenu avec
M . Nungesser au sujet (le l'amendement n" 1 qu'il avait déposé
sur ce sujet . m'avait fait part de sa préoccupation de tenir
le Parlement informé de la façon dont les choses se déroulaient.
Il a ensuite dé p osé un amendement n" 3, après l'article 7, que le
Gouvernement a l'intention d'accepter, prévoyant sur ce point
la présentation périodique d'un rapport au Parlement afin d'assu-
rer son information.

Si le Gouvernement s'oppose aux amendements n" 1 et 6,
il acceptera, le moment venu, je le répète, l'amendement n° 3.

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

M . Roland Nungesser. J'avais en effet fait savoir tout à l'heure
que j'étais vêt à retirer un amendement — mais le n° 2, mon-
sieur le ministre, pas le n° 1 -- dans la mesure où le Gouverne-
ment acceptait l'amendement n" 3.

Ce dernier prévoit, en effet, un rapport annuel présenté par
le Gouvernement au Parlement sur l'application de l'ensemble
des articles du projet de loi que nous sommes en train
d'examiner.

L'ameneeinent n° 2 concernait la présentation, chaque année,
par le conseil supérieur de la sûreté nucléaire d'un rapport sur
les &vis donnés en application de l'alinéa 1 de l'article 2.

Je confirme mon intention de retirer l ' amendement n° 2 au
profit du - n° 3.

Mais en ce qui concerne ='arterdenient n° 1 qui est en die—us-
sien, je serai moins conciliant . M . le ministre estime qu'il relève
du domaine réglementaire. Je n'en suis pas convaincu. Je pose
de nouveau ma question : serait-il admissible que la loi relative
à la lutte contre la pollution atmosphérique et les crieurs impose
la consultation obligatoire du comité consultatif des établisse-
ments classés alors -que, en matière nucléaire, le conseil supé-
rieur de la sûreté nucléaire ne donnerait pas son avis? Il m'est
donc difficile de retirer l'amendement n" 1 car il n'est pas cou-
vert par les dispositions de l 'amendement n° 3 que le Gouver-
nement accepte.

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

M. te ministre de l'industrie. J'avais fait observer que la com-
por'tion de ce conseil supérieur ne lui permettait pas de donner
des avis sur ces autorisations d'opérations qui, d'ailleurs, peu-
vent avoir de grands retendssements . A s'agit d'opérations qui,
très souvent, - doivent être placées dans le cadre plus général
de la politique étrangère de la France et non sur un plan stric-
tement technique. .

C'est pourquoi nous ne souhaitons pas consulter ce conseil.
Il peut arriver, par ailleurs, que le Gouvernement accepte

l 'inscription dans la loi de dispositions relevant du domaine
réglementaire. Aussi bien, je n'ai pas, en l'espèce, demandé
l' application de l ' article 41 de la Constitution . C'est en me plaçant
sur le .pian dit fond que je - demande le rejet 'de l ' amendement
e r. discussion.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements'n°' 1 et 6.

(Ce teste est adopté .)

M. le président. M . Foyer a présenté un amendement n° 5
ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 2, insérer le nouvel
alinéa suivant:

c L'autorisation de toute exportation vers quelque pays
que ce soit peut être subordonnée à des conditions, rela-

tives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires, que
le propriétaire sera tenu de stipuler à des acquéreurs ei
sous-acquéreurs, en France ou à l'étranger . u

La parole est à M. Wagner.

M. Robert Wagner . L'amendement de M. Foyer a pour objet
d'éviter la prolifération des armes nucléaires.

Il importe de compléter ie projet de loi en précisant que
toute exportation peut être subordonnée à des conditions rela-
tives à l'utilisation de matières livrées. Cette précision est néces-
saire, notamment pour permettre à la France de remplir cer-
tains de ses engagements internationaux.

M. le président . Je viens d'être saisi d'un sous-amendement
n" 30, présenté par M. Debré et ainsi rédigé :

a Compléter le texte de l'amendement n° 5 par le nouvel
alinéa suivant :

a La délibération de la Cour de justice des Communautés
du 14 novembre 1978 n'est en aucune façon opposable aux
auicrités politiques, judiciaires, administratives de la
France . e

La parole est à M. Debré.

M. Michel Debré. J'estime que l'amendement que l'Assemblée
a adopté précédemment ne répond pas à le préoccupation d ' en-
semble qui doit être la nôtre aujour l'lwi.

Comme on l'a souligné tout à l'heure, la délibération de la
Cour de justice est à la fois scandaleuse quant à la manière
dont elle a été initiée par un faux litige et quant à la règle
juridique dans 'la mesure où, contrairement à tous les principes
du droit, elle a appliqué au traité de l'Euratom des persp- ctives
ouvertes par un autre traité, celui sur le Marché commun.

Je répéterai constamment que la Cour de justice a choisi une
très mauvaise voie avec cette délibération. J'ajoute que des
influences étrangères qui n'ont rien à voir avec le droit, ont
certainement joué dans cette affaire. Enfin, l'hostilité constante
de la Commission au caractère de puissance nucléaire de la
France a trouvé là une expression contre laquelle l'ènsemble
de la représentation parlementaire doit s'élever.

Nous avons le devoir, me semble-t-il, d'affirmer très cla ire-
ment que cette délibération peut être applicable hors de dos
frontières, s'il plaît à d'autres gouvernements, mais non à
l'intérieur de nos frontières, ni d'une manière générale, par
la Fi dIICC.

En effet, pour ce qui concerne un certain nombre de disposi-
tions relatives à l'approvisionnement et à l'exportation, il est
absolument inconcevable que le (g ouvernement, les fonction-
naires, les magistrats, appliquent cette délibération.

S'agissant en particulier de l'exportation, dont traite l'amen-
dement n" 5, il est très clai : que les prétentions, qui n'ont
aucune base juridique, de la Cour de justice de vouloir empêcher
la France d'exercer le contrôle de ses exportations ne sont en
aucune façon motivées par une règle de droit, niais par des
arrières-pensées politiques dont, à 'tort, les magistrats se sont
fait les interprètes.

Dans ces conditions, je souhaite qu ' à propos de cet amende-
ment, l'ensemble de la représentation parlementaire marque
son hostilité définitive à une délibération qui est en réalité une
délibération politicienne et non un acte juridique. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le pr4sident . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Birraux, rapporteur. La coiam ;' ssion a accepté
l'amendement n" 5 de M. Foyer, mais peur des raisons de
procédure, elle n'a pu être saisie du sous-amendement de
M. Debré.

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

M. le ministre de l'industrie. Alors que M. Debré n'était pas
encore en séance, j'ai eu l'occasion d'exposer les raisons pour
lesquelles le Gouvernement ne peut accepter qu'une disposition
comme celle qu'il propose figure dans le texte de la loi.

Nous sommes bien convaincus, d'une part, que le traité d'Eu-
ratom n'a en aucune façon aliéné la souveraineté française
dans les domaines qui ne sont pas expressément stipulés, d'autre
part, qu 'il doit être revisé conformément aux dispositions qui
lui sont internes . En effet, deux phénomènes fondamentaux
sont intervenus depuis la signature et l'entrée en vigueur de ce
traité, à l'époque où M. Debré était Premier ministre.

Premièrement, le développement de l'industrie nucléaire
civile a conféré une tout autre dimension à la notion d'appro-
visionnement. De ce fait, certaines dispositions du chapitre 6
du traité, qui étaient acceptab.es à l'origine, ne sont plus viables
aujourd'hui. Le Gouvernement a d'ailleurs exprimé cette posi-
tion très clairement et très fermement en différentes occasions.
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Deuxièmement, la réglementation internationale relative à la
non-prolifération nucléaire, qui s'est récemment renforcée, est
absolument incompatible avec la liberté de circulation pure et
simple des matières nucléaires.

Aussi le Président de la République ad-il solennellement
déclaré que la France demanderait une modification du traité.
Je confirme à M . Debré que, comme M . le ministre des affaires
étrangères le lui indiquait le 4 avril dernier, des contacts ont
été pris avec les différents gouvernements de la Communauté
afin d'entreprendre cette revision des textes en vue de leur
clarification et de leur adaptation.

Dans cette perspective, le Gouvernement français a accepté
le texte présenté par M . Foyer de telle sorte que, pour le cas
où certains auraient des incertitudes sur la position du Gouverne-
ment français à l'égard de ce problème des matières nucléaires,
un texte approuvé par le Gouvernement et par le Parlement
français vienne mettre les choses au point.

Cela dit, je ne pense pas que nous devions accepter le sous•
amendement qui nous est proposé . En effet, la Cour de Luxem-
bourg, utilisant une procédure quelque peu singulière, a effecti-
vement donné un avis sur un cas imaginaire . Il ne s'agit pas
d'un jugement . Cet avis ne s'impose pas a .tx autorités ales Biffé•
rente pays . Et je trouve que ce serait affaiblir considérablement
la position du Gouvernement français que d'exprimer dans une
loi un désaccord sur un avis exprimé par une cour internationale
à propos d ' un cas imaginaire.

Soucieux de protéger les intérêts français, je souhaiterais vive-
ment que M . Debré veuille bien accepter (le retirer son sous-
amendement.

M. le président. Ni la commission ni le Gouvernement n'ont
jusqu'à présent mis en cause la recevabilité (le ce sous-amende-
ment.

La parole est à m. Debré.

M. Michel Debré . Puisque la recevabilité de ce sous-amende .
ment n'a pas été mise en cause, nous pouvons donc considérer
qu'il est recevable.

Le Gouvernement, en général, et M. le ministre de l'industrie,
en particulier, sont d'une extrême gentillesse à l'égard du
Parlement et aussi, malheureusement, à l'égard de la Cour de
justice.

A l'égard du Parlement, je le veux bien . Mais à l'égard de
cette cour de justice !

Je ferai d'abord remarquer à M. le ministre (le l'industrie
que les magistrats de cette cour, dépassant leurs compétences,
leurs pouvoirs et leurs attributions, ont déclaré expressément
que leur délibération avait un caractère exécutoire . Nous affir-
mons que c'est un avis . Mais la Commission de Bruxelles et un
certain nombre d'autres gouvernements peuvent demain accepter
le caractère exécutoire de cette délibération . Autrement dit, nous
pouvons nous trouver en présence de gouvernements qui sans
doute ne protesteront pas s'il s'agit de l'approvisionnement de
la France, mais qui pourront, en ce qui concerne le contrôle de
nos exportations, nous opposer cette délibération si nous ne la
déclarons pas solennellement nulle. Or elle n'a pas été déclarée
nulle . Le Gouvernement n'a pas indiqué qu'il ne la reconnaissait
pas . Et si certaines voix ne s'étaient pas élevées au sein du
Parlement et à l'extérieur, personne ne saurait un certain nom-
bre de choses que voici.

La première est qu'il s'agit d'un litige préfabriqué. Il n'y
avait pas de litige . C'est en réalité la Commission qui, voulant
porter atteinte à la puissance nucléaire (le la France et à son
indépendance, a inventé un litige avec — je l'assure et je sou-
haite que le Journal officiel en fasse état — la complicité des
fonctionnaires et des magistrats de la cour . Celte affaire est
une sorte d'imposture . Comme l'a dit en termes plus diploma-
tiques M. le ministre de l ' industrie, il n'y avait pas de litige
mais on en a fabriqué un.

Deuxième reproche, qui n'est pas de moindre importance :
partant d'une petite affaire inventée, la Cour de justice a
prétendu reprendre une thèse générale et, en cinquante pages
que peu de personnes ont lues, rétablir ce que les gouvernements
depuis vingt ans avaient écarté, c'est-à-dire l'application d'un
traité inapplicable . Les magistrats se sont conduits comme les
parlements et cours judiciaires de l'ancien régime . Ils ont fait
un arrêt de règlement, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué des
conceptions juridiques qui sont à l'opposé des conceptions do
la France, et en particulier de la République.

Enfin, s'agissant de l'exportation, ils ont osé assimiler ce
qu'ils ont appelé les perspectives ouvertes par le traité sur
le Marché commun » au traité de l'Euratom, traitant des matières
nucléaires, comme des carottes . Je n'en veux pas aux carottes,
mais il s'agit des matières fissiles. Sur ce point, la pensée

juridique de la cour est inexistante . Je veux dire qu ' elle est
l'expression d'une volonté politique d'interdire à la France Io
droit de contrôler ses exportations.

En bref, cette délibération est un scandale . Je le répète
depuis trois mois ; aucune voix ne s'est élevée pour signaler que
j'avais tort . La Cour de justice n'a pas hésité à s'emparer d'un
faux litige ; sur un faux litige, elle a osé établir une doctrine
sans fondement ; elle a pris le plus mauvais modèle qui soit,
celui des parlements d'ancien régime pour dire le droit en
dépit des traités et contre les gouvernements légitimes.

Vous avouerez que devant une telle manière d'agir, il est bon
que le législateur et le Parlement souverains viennent crier
halte-là !

Vous déclarez, monsieur le ministre de l'industrie, qu'il s'agit
d'un avis niais, je le répète, la Cour (le justice, allant jusqu'au
bout de son abus de droit, a déclaré sa délibération exécutoire.
Ne trouverez-vous pas un jour des gouvernements étrangers qui
vous opposeront ce caractère exécutoire ?

II est donc bon d'affirmer, une fois pour tontes, que la Cour
de justice, notamment quand elle est saisie d'un faux litige,
n 'a pas le droit au respect du législateur et des gouvernements
légitimes.

Dans cette affaire, c'est la capacité nucléaire de la France qui
est, en cause per la voionté de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes . Il faut la briser ! (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M. Robert Wagner. Je veux faire observer à M. le rapporteur
que, si la commission n'a pas été saisie du sous-amendement de
M. Michel Debré, elle a adopté l'amendement n" 25 que j'avais
déposé et dont l ' inspiration était identique.

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

M. Louis Odru . Comme vient de le souligner M. Wagner, le
sous-amendement de M . Debré reprend les idées générales conte-
nues dans l'amendement n" 25. Il apparaitt'ait quelque peu gro-
tesque de se déjuger actuellement alors que . depuis une
demi-heure, nous avons sur ces questions un débat de fond
touchant à la souveraineté et à l ' indépendance nationales.

En ce qui nous concerne, monsieur le président, nous resterons
fidèles à la position que nous avons prise tout à l'heure : nous
voterons en conséquence le sous-amendement de M . Debré, sur
lequel je demande, au nom du groupe communiste, un scrutin
public.

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

M. le ministre de l'industrie. M. Debré a bien voulu faire allu-
sion à la gentillesse du Gouvernement . Je crains qu'il ne se soit
trompé. Le traité d'Euratom existe depuis 1959 et ce n'est pas
le gouverneraient actuel qui l'a mis en oeuvre. Au contraire,
c'est lui qui est le premier à le contester.

Il est certes normal que le Gouvernement fasse preuve de
courtoisie à l'égard de la Cour de justice, mais il serait excessif
d'y voir de la t gentillesse, . Qui pourrait citer un exemple
d'une intervention internationale qui ait empêché la France
d'engager et de poursuivre sa politique nucléaire'

Je le répète : il s'agit non pas d'un jugement mais d'une déli-
bération, et le Gouvernement est soucieux de ne pas la valo-
riser.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, s'opposant au
sous-amendement n" 30 de M . Debré, demande à l'Assemblée
de le rejeter.

M. le président . La parole est à M . Debré.
M. Michel Debré . Je répondrai simplement à M . le ministre de

l'industrie, que la cour, complice de la Commission, a voulu
faire une novation . I.1 sait mieux que personne, et en tout cas
autant qae moi, que le traité de l'Euratom, par suite de cir-
constances et de la volonté des gouvernements, n'était pas
a ppliqué, au moins pour ce qui concerne un grand nombre
de ses dispositions, d'ailleurs inapplicables . C'est une conjura-
tion -- je pèse mes mots — qui a fait ressortir ce traité des
oubliettes, aux dépens de la France.

Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas novation . Elle a bien eu
lieu, sinon je serais resté silencieux !

Quand on voit la manière dont la Commission et, avec la
complicité de la Cour de justi:e, fabrique un litige et comment
cette dernière ose statuer dans des conditions qui n'étaient
nullement prévues par les traités, je trouve qu'il est normal
de dire de manière solennelle à la Cour de justice, soute-
nant ainsi le Gouvernement qui met en avant ses excellentes
intentions : « C'en est assez ! a

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



346

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 26 AVRIL 1979

M . Roger Chinaud . Sans vouloir allonger excessivement le
débat, je voudrais présenter quelques observations.

S'il ne s'agissait que de critiquer le comportement inadmis-
sible d'une des institutions des Communautés, l'Assemblée
nationale serait certainement unanime . Ei si M. Michel Debré
avait quelque doute sur la position (le notre groupe, je
tiens à affirmer hautement que je partage entièrement son
jugement sur la manière dont s'est comportée la Cour de justice.

Mais ce n'est pas perce que cette institution a, selon vos
propres termes, monsieur Debré, inventé un litige, autrement
dit n'a jugé de rien, qu'il faut que, par surcroît, le Parlement
français ne légifère sur rien . Je ne vois vraiment pas
pourquoi nous devrions légiférer sur ce qui n'est pas une
décision d'une institution qui a, au demeurant, employé une
procédure contestable.

Pour ce qui est de l'utilisation faite par la Cour de justice
d'un pouvoir qu'elle n'a pas, quelle institution française peut
agir, sinon le Gouvernement, en prenant les positions nationales
qu'il prend, que le ministre de l'industrie a bien voulu rappeler,
et dont M. Debré lui-même a reconnu le bien-fondé?

Je ne vois pas pourquoi le Parlement prendrait le risque
de se transformer, comme le disait un de mes collègues, en
une sorte de juridiction d'appel sur une mauvaise décision
d'une cour internationale.

S'il est possible de faire quelque chose de plus que ce qui est
fuit actuellement, c'est le Gouvernement qui peut le faire, mais
s'il s'agit de modifier un article du traité de l'Euratom, le seul
cadre adéquat est celui du conseil des ministres de la Com-
munauté.

Enfin, nous discutons de ce texte à un moment où, comme
cela était prévisible, nombre de nos collègues sont retenus
dans leurs circonscriptions . Il reste que, par deux scrutins
publics successifs, l'Assemblée s'est prononcée . Je suis certain,
monsieur Debré, que, sur le fond, elle est unanime et partage
votre point de vue. Cependant, elle ne peut se déjuger, et
l'essentiel n'est-il pas que le problème de fond soit traité
par le Gouvernement français?

M. Louis Odru . C'est laborieux !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 30.

Sur ce sous-amendement, je suis saisi par le groupe commu-
niste 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.

i'I est procédé a.; scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 470
Nombre de suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 226
Contre	 243

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'entendement est adopté .)

M. le président. L'examen des amendements n"' 12 de la com-
mission et 22 du Gouvernement ainsi que le vote sur l'article 2
sont réservés jusque après l'examen des amendements n"" 13
et 14 de ia commission, après l'article 2.

Après l'article 2.

M. le président. MM . Gouhier, Duroméa et Mme Fost ont pré-
senté un amendement n" 7 ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

Le conseil supérieur de la sûreté nucléaire présente
chaque année un rapport sur les avis donnés en application
de l'aiinéa 1 de l'article 2 ci-dessus . Ce rapport est commu-
niqué au Parlement . r

La parole est à M. Gouhier.

M. Roger Gouhier . Nous estimons que le Parlement doit être
informé sur la gestion des matières nucléaires en France .

J'ai eu l'occasion, au cours de la discussion générale, d'indi-
quer combien nous étions attentifs à toutes les informations
qui pourraient être données sur ces questions . C'est pourquoi
nous estimons que cet amendement devrait être adopté par
l'Assemblée.

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

M. Claude Birraux, rapporteur. La commission accepte cet
amendement.

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

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement a déjà expliqué
pourquoi il considérait que le conseil supérieur de la sûreté
nucléaire ne lui semblait pas être l'organisme à consulter sur
ces questions . Il ne saurait donc accepter que soit communiqué
au Parlement .yn rapport qui ne serait pas de bonne qualité.

En conséquence, le Gouvernement s'oppose à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 7.

Je constate qu'il y a égalité des voix.

L'amendement n ' est donc pas adopté.

M. Birraux, rapporteur, et M. Wagner ont présenté un amen-
dement n" 13 ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« L'autorisation prévue à l'article 2, dont le maintien est
subordonné au respect de la présente loi et des règlements
pris pour son application, peut être accordée pour une
durée et pour des quantités de matières nucléaires limitées.
Toutefois, cette autorisation n ' est pas requise pour des
quantités de matières nucléaires, non destinées à l'expor-
tation, inférieures à des seuils qui seront fixés par décret . a

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 23 ainsi
rédigé :

Dans la dernière phrase (le l'amendement n" 13, après
les mots : « quantités de matières nucléaires e, supprimer les
mots : « non destinées à l'exportation . e

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n" 13.

M. Claude Birraux, rapporteur. Afin de ne pas entraver
excessivement un certain nombre d'activités mettant en oeuvre
des quantités très limitées de matières nucléaires, l'adminis-
tration envi-age de fixer, par voie réglementaire, des seuils
au-dessous dt quels une autorisation ne sera pas requise . Une
telle dérogation à ces dispositions doit être expressément prévue
par la loi.

M . le président. La parole est à m . le ministre de l ' industrie,
pour donner l ' avis du Gouvernement sur l'amendement n" 13
et pour soutenir le sous-amendement n" 23.

M. le ministre de l'industrie. Le Gouv ernement estime qu ' il
est effectivement judicieux de prévoir le principe d ' un seuil
d'exonération . Le Conseil d'Etat s'était interrogé sur ce point
et avait admis que les conditions de contrôle fixées par décret
en Conseil d 'Etat recouvraient la possibilité d'instituer de tels
seuils . Par conséquent, le Gouvernement accepte le principe
posé par cet amendement.

Toutefois, il a déposé un sous-amendement n° 23 visant à
supprimer les mots : , non destinées à l'exportation, s . En
effet, l'existence de seuils au-dessous desquels une autorisation
ne sera pas requise est tout aussi justifiée pour l'exportation
que pour les autres activités, étant entendu que les seuils
pourront être différents.

Par conséquent, le Gouvernement accepte l'amendement n" 13
sous réserve que soit adopté le sous-amendement n" 27.

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

M . Claude Birraux, rapporteur. A la demande de M. Wagner,
la commission avait prévu que cette dérogation ne serait pas
applicable aux matières destinées à l'exportation, jugeant sou-
haitable que toute exportation de matières nucléaires, quelle
qu'en soit la quantité, fasse l'objet d'une autorisation;

Par conséquent, la commission n'est pas favorable au sous-
amendement n" 23.

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

M . le ministre de l'industrie . Je veux seulement. noir éelei ;'er
le vote de l'Assemblée, indiquer qu ' il y a de l'uranium dans
l'eau de Vichy (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 23.

(Le soue-amendement est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, modifié
par le sous-amendement n" 23.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. M . Birraux, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 14 ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« Le contrôle prévu à l'article 2 a pour objet d'éviter
les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires.
Portant sur les aspects techniques et comptables des opé-
rations énumérées à l'article 2, il doit permettre de con-
naître en permanence la localisation, l'emploi desdites
matières, et de déceler la nature et les quantités de
matières éventuellement manquantes.

« Ce contrôle ne s'applique pas aux matières nucléaires
destinées à la défense ou détenues dans les installations
nucléaires intéressant la défense et classées par décret, qui
font l 'objet de mesures particulières.»

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 24 ainsi
rédigé :

e Compléter le dernier alinéa de l' amendement n° 14
par les mots :

e ni aux matières nucléaires en cours de transport entre
de telles installations. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l 'amende-
ment n" 14.

M . Claude Birraux, rapporteur. Cet article additionnel regroupe
les dispositions relatives au contrôle qui figurent aux deuxième
et troisième alinéas de l' article 2 du projet initial et surtout
précise les finalités de ce contrôle.

Il faut noter que dans le projet du Gouvernement, comme dans
notre amendement, les matières nucléaires militaires échappent à
ce contrôle civil, car elles sont soumises à des règles particulières
en vertu d'instructions ministérielles qui leur sont déjà appli-
quées. Les termes de e matière nucléaire façonnée », qui figurent
dans le traité de l'Euratom, sont définis dans des textes régle-
mentaires de nature confidentielle, étant donné qu'ils touchent à
la défense nationale. Il apparaît cependant que c'est en grande
partie la destination militaire de le matière nucléaire qui permet
de lui attribuer le caractère de matière façonnée.

Cet emploi dans la loi d'un terme défini par voie régle-
mentaire, et qui, de plus, n'ajoute pas de véritable précision,
ne parait pas s'imposer, et la commission a estimé préférable
d'y renoncer, le troisième alinéa de l'article repris dans le
second des articles additionnels qu'elle vous propose étant
suffisamment explicite sur ce point.

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

M. le ministre de l'industrie. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement n° 14 de la commission, mais il considère qu'il est néces-
saire, dans l'esprit même de sort second alinéa, de le compléter
par le sous-amendement n" 24.

Eneffet, puisque le contrôle ne s'applique ' pas aux matières
nucléaires destinées à la défense .ou détenues dans les installa-
tions nucléaires intéressant la défense, il est évident que ce
contrôle ne doit pas s'appliquer non plus aux matières nucléaires
en cours de transport entre de telles installations.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement n° 14, sous
réserve de l'adoption du sous-amendement n" 24.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 24?

M. Claude Birraux, rapporteur . La commission l'a accepté.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 24.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, modifié
par le sous-amendement n° 24.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 (suite).

M. le président . Nous reprenons maintenant l' examen des amen-
dements n"' 12 et 22 et de l'article 2 précédemment réservés.

M. Menine, rapporteur, a présenté l'amendement n" 12 ainsi
rédigé :

« Supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'arti-
cle 2 .»

A la suite du vote qui vient d'être émis, l'adoption de cet
amendement semble aller de soi.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Quant à l'amendement n" 22, il n'a plus
d'objet p uisqu'il est satisfait par l'adoption du sous-amende-
ment n" 24.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.

(L 'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — Les agents exerçant ce contrôle
sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les
conditions et sous les sanctions prévues à l'article 378 du code
pénal.

M. Birraux, rapporteur, a présenté un amendement n" 15
rectifié, ainsi rédigé :

e Dans l'article 3, après le mot : e sont », insérer les
mots : e titulaires d'une habilitation conférée par les auto-

rités de l'Etat ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Birraux, rapporteur . Monsieur le président, qu'ils
soient fonctionnaires, agents de l'Etat, ou qu'ils dépendent du
commissariat à l' énergie atomique, il importe que les contrô-
leurs des matières nucléaires disposent dans l ' exercice de leurs
fonctions d 'une habilitation conférée par les autorités de
l'Etat.

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

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 15

rectifié.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M. le président. « Art. 4. — Quiconque s'approprie indûment
des matières nucléaires définies à l'article 1°' ou exerce
sans autorisation des activités visées à l'article 2 sera puni
d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende
de 5 000 F à 50 000 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement.

« Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des
matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant
servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport desdites
matières.

M. Bimane, rapporteur, a présenté un amendement n° 16
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots :
e des activités "aisées à l'article 2 », insérer les mots :
« ou fournit sciemment des renseignements inexacts afin
d'obtenir ladite autorisation ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Birraux, rapporteur. Il a paru utile à la commis-
sion de punir des peines prévues par l'article 4, les personnes
qui auront fourni des renseignements inexacts afin de se faire
délivrer des autorisations leur permettant de détenir des
matières nucléaires dangereuses pour la sécurité publique.

En effet, Il serait anormal que les simples voleurs soient
punis plus lourdement que les délinquants actucieux qui, au
moyen de fausses déclarations, auront réussi à se faire remettre,
dans les formes normales et légales, ces mêmes produits.

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

M . le ministre de l'industrie. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

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

M. Claude Birreux, rapporteur . Je souhaite que M. le ministre
éclaire l'Assemblée sur un point important relatif au caractère
de l'infraction définie à l'article 4.

Cet article prévoit une peine privative de liberté dont
ia durée peut être de dix ans . Une détention supérieure à
cinq ans sanctionne normalement les crimes et non les délits,
mais elle est alors, me semble-t-il, qualifiée de réclusion ou de
détention criminelle. Or le projet ne parle que d'emprisonne-
ment, terme nui s'applique plutôt aux peines frappant les délits .
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La question se pose donc de savoir de manière précise si
l'infractiôn définie à l'article 4 est un crime passible de la cour
d'assises ou un simple délit réprimé de manière certes excep-
tionnellement sévère, mais dont les auteurs seront jugés par
la cour d'appel . La rédaction actuelle de l'article 4 ferait
plutôt pencher pour la seconde hypothèse. Il serait néanmoins
souhaitable que cela soit exprimé sans ambiguïté.

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

M. le ministre de l'industrie. La question posée par M . le rap-
porteur est judicieuse . La Chancellerie m'a confirmé qu'il s'agis-
sait d ' un délit frappé d'une peine particulièrement sévère.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 16.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art . 5. — Quiconque met obstacle à l ' exer-
cice du contrôle, refuse de fournir les renseignements néces-
saires à cet effet ou fournit sciemment des renseignements
inexacts sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans et d'une amende de 2000 francs à 50 000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement . v

M. Birraux, rapporteur, et M. Chénard ont présenté un amende-
ment n" 17 ainsi rédigé :

e Dans l'article 5, supprimer les mots :
e ,refuse de fournir les renseignements nécessaires à

cet eU'i . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Birraux, rapporteur . La commission, sur proposition
de M. Chénard et de M . Dupilet, a estimé que les termes retenus
dans l'article 5 qui visent le refus de fournir les renseignements
nécessaires au contrôle, pouvaient conduire à des excès et qu'en
réalité ceux qui refusent de fournir les renseignements effec-
tivement nécessaires faisaient obstacle au contrôle.

Dans ces conditions, la commission demande à l'Assemblée
d'adopter cet amendement qui tend à supprimer les termes en
question qui ne sont pas réellement nécessaires.

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

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement n ' a pas d'autre
but que celui que la commission reconnait comme valable . Esti-
mant que l'expression «quiconque met obstacle à l'exercice
du contrôle

	

est suffisante, il accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 5, modifié par l'amendement n" 17.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président . « Art. 6. — Quiconque, titulaire de l'autori-
sation prévue à l'article 2 ou chargé à quelque titre que ce soit
de la garde des matières nucléaires définies à l'article 1"
aura constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement
de ces matières et n'aura pas informé les services de police ou
de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures sui-
vant cette constatation, sera puni d'un emprisonnement de
quinze jours à deux ans et d'une amende de 5 000 francs
à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement . s

M . Birraux a présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé :
s Au début de l'article 6, après les mots : s de la garde s,

insérer les mots : s ou de la gestion s.

La parole est à M. Birraux.

M . Claude Birraux, rapporteur. Il est important que les préposés
chargés de la gestion comptable des matières nucléaires qui,
sans en avoir à proprement parler la garde, ont la possibilité de
constater à tout moment leur disparition éventuelle, soient sou-
mis à l'obligation instituée par l'article 6 de signaler ladite dispa-
rition.

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

M. le ministre de l'industrie. Le Gouvernement est favorable à
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 27.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président. s Art . 7 . — Les infractions aux dispositions
de la présente loi et des règlements pris pour son application
sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire,
par les agents mentionnés à l'article 3 et, à condition qu'ils
soient assermentés, par les agents des services des douanes,
les agents de la répression des fraudes, les inspecteurs du
service central de protection contre les rayonnements ionisants
et les inspecteurs des installations nucléaires de base . e

Je suis saisi de deux amendements, n"' 18 et 28, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 18 présenté par M . Birraux, rapporteur, est
ainsi rédigé :

s Dans l'article 7 :
« I . — Après les mots : « les agents mentionnés à l'arti-

cle 3 s, insérer les mots : « les inspecteurs des installations
nucléaires de base ».

« H . — En conséquence, à la fin de cet article, supprimer
les mots : « et les inspecteurs des installations nucléaires
de base s.

L'amendement n" 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

« Après les mots : c police judiciaire, s, rédiger ainsi
la fin de l'article 7 :

• les agents des services des douanes, les inspecteurs
des installations nucléaires de hase, les agents mentionnés
à l'article 3 et, à condition qu'ils soient assermentés, par
les agents de la répression des fraudes et les inspecteurs
du service central de protection contre les rayonnements
ionisants . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 18.

M. Claude Birraux, rapporteur. Il s'agit de deux amende-
ments de forme. L'amendement de la commission vise à tenir
compte du tait que les inspecteurs des installations nucléaires
de base sont tous assermentés . L'amendement du Gouvernement
a le même objet que celui de la commission en ce qui concerne
les agents des services des douanes.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie,
pour soutenir l'amendement n" 28 et donner son sentiment sur
l'amendement n° 18.

M. le ministre de l 'industrie. La commission a soulevé un
problème intéressant.

Le Gouvernement serait prêt à accepter l'amendement n " 18
mais, dans le sens des préoccupations de la commission, il a
déposé un amendement n" 28 qui reprend la proposition
contenue dans l'amendement n" 18 de la commission en tenant
compte des autres agents assermentés . Par conséquent, le Gou-
vernement propose à l'Assemblée d'adopter son amendement
et il estime, dans ces conditions, que la commission pourrait
retirer le sien.

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

M. Claude Birraux, rapporteur. La commission se rallie à la
sugbestion du Gouvernement.

M. le président . L'amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 28.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 7.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 3 et 8.

L'amendement n" 3 est présenté par MM. Nungesser, Neu-
wirth ; l'amendement n" 8 est présenté par Mme Fost, MM . Gou-
hier, Duroméa.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

s Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement
sur l'application des articles 2, 4, 5 et 6 de la présente
loi s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n• 3 .
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M . Claude Birraux, rapporteur. La commission a accepté ces
amendements identiques.

Compte tenu de l'importance du projet de loi, il nous a
semblé opportun que le Parleraient soit informé, chaque année,
do l'application de la loi.

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

M. Roger Gouhier. Je n'ai rien à ajouter à l'argumentation
soutenue par M . le rapporteur. Nous tenons à ce que le Parle-
meut soit informé . Cette mesure, qui ne nous satisfait pas
pleinement, est de nature à permettre à l'Assemblée de recevoir
régulièrement quelques renseignements.

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

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement accepte ces
amendements.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n" 3 et 8.

(Ce texte est adopté .)

Titre.

M . le président. Je donne lecture du titre du projet de loi :

« Projet de loi relatif aux matières nucléaires. e

M. Birraux, rapporteur, a présenté un amendement n° 19
ainsi libellé:

s Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi sur le contrôle et la protection des
matières nucléaires . e

La parole est à m. le rapporteur.

M. Claude Birraux, rapporteur. Le titre que nous proposons est
plus précis que l'intitulé trop général du projet initial.

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

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement accepte l'amé-
lioration apportée au titre par l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

M . le ministre de l'industrie. Le Gouvernement demande un
scrutin public sur l'ensemble du projet de loi.

Vote sur l'ensemble.

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Gouhier.

M . Roger Gouhier. Nous souhaitions que ce texte contienne
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
nucléaire, mais force nous est de constater que ce n'est pas le cas.
C'est pourquoi le groupe communiste s'abstiendra.

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

M . Louis Darinot. Le groupe socialiste s'abstiendra également.

M. le préeider' . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le Gouvernement 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 eet 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 . . . :	
Nombre de suffrages exprimés 	
Majorité absolue	 : . . ..

Pour l'adoption	 279
Contre	 ' 0

L'Assemblée nationale e adopté .

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M. Georges Fillioud. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur les articles de la Constitution et du
règlement de l'Assemblée nationale qui organisent le dérou-
lement de nos travaux.

En fonction de l'ordre du jour précédemment arrêté, vous
vous apprêtez à anonncer la reprise de nos débats en séance
de nuit sur la proposition de loi dont le premier signataire est
M . Robert-André Vivien . Ce texte d'une extrême importance
et d'une gravité exceptionnelle met en cause les libertés constitu-
tionnelles . Il me parait indécent que l'Assemblée nationale
en aborde l'examen dans les conditions où elle risque de se
trouver contrainte de le faire, c'est-à-dire en ouvrant à vingt et
une heures trente un débat dans lequel les orateurs sont
inscrits pour quatre heures . Compte tenu de l'intervention du
rapporteur et du Gouvernement, la discussion se terminera
par conséquent à l'aube.

Etant donné l'importance de cette discussion législative qui, je
le rappelle, met en cause l'exercice du droit de grève reconnu par
la Constitution, il me paraît indispensable de modifier l'ordre du
jour de nos travaux . Rien ne justifie, me semble-t-il, la hâte
et même la précipitation avec lesquelles ce texte a été inscrit
à l'ordre du jour. En outre, celui-ci a fait l'objet d'une modifi-
cation de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mardi der-
nier, à la conférence des présidents.

Rien ne justifie que l'Assemblée se saisisse aussi tardivement
de cette proposition de loi qui mériterait un examen plus
approfondi, alors que, comme vous pouvez le constater, monsieur
le président, mes chers collègues, les bancs de cet hémicycle
sont très dégarnis à dix-neuf heures vingt . Qu'en sera-t-il à
trois heures du matin? La dignité du Parlement veut qu'on
n ' aborde pas une discussion de cette importance dans des
conditions semblables.

M. Louis Darinot. C'est à l'aube que l'on fusille les libertés !

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

M. Louis Odru . Monsieur le président, à vingt et une heures
trente, va s'engager, si l'ordre du jour n'est pas modifié, l'exa-
men d'un texte dont la gravité n'échappe à personne — j ' en
suis convaincu — pas même aux auteurs de la proposition et
au Gouvernement qui a pris la décision d'en précipiter la
discussion.

Discuter d'un texte qui met en cause les libertés syndicales,
inscrites dans la Constitution avec le droit de grève, dans les
conditions où nous allons le faire tout à l'heure n'est pas digne
de l'Assemblée nationale.

Monsieur le président, je souhaite que vous interveniez immé-
diatement auprès de M. le président de l'Assemblée nationale
ou auprès de M . le Premier ministre pour que cette discussion
soit renvoyée à une séance où il y aura beaucoup de députés
dans l'hémicycle.

M. le président. La p arole est à M. Robert-André Vivien, pour
u rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, permettez-moi
de dire mon indignation et celle des membres de la majorité
devant les craintes qui viennent d'être exprimées.

Le groupe communiste, qui ne veut pas de ce texte et qui
entend maintenir la tutelle qu'il exerce par l'intermédiaire des
syndicats sur les moyens de l'audiovisuel que sont la télévision
et la radio, a fait inscrire quatorze de ses orateurs dans le
débat . ..

M . Louis Odru. Evidemment!

M . Robert-André Vivien . . . . à raison de dix minutes chacun,
et il s'est vanté de e bétonner e toute la nuit pour empêcher la
li ;;re expression de la majorité de cette assemblée . Ce piège
que l'on nous tend déshonore leurs auteurs — je tiens à le dire
devant la représentation nationale . Il est scandaleux de se
moquer ainsi de l 'électeur.

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

M. Louis Odru. Les propos do M . Robert-André Vivien m'obli-
gent à reprendre la parole, monsieur le président.

M . Robert-André Vivien. Si c'est pour un fait personnel, il faut
intervenir à la fin de le séance !

479
279
140
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M. Louis Odru . Les membres de la majorité actuellement en
séance sont au nombre de neuf. ..

M. Robert Wagner. Et vous huit !

M. Louis Odru.

	

et M . Vivien s'est justement réclamé de
cette majorité !

Alors, monsieur Vivien, un peu de retenue!

M. Robert-André Vivien . J'ai parlé au nom des 254 cosigna-
taires de la proposition de loi !

M. le président. Mes chers collègues, chacun s'est exprimé très
largement.

La question posée par M . Fillioud et par M. Odru ne dépend
pas du président de séance.

M . Robert-André Vivien . L'ordre du jour a été établi par la
conférence des présidents.

M. le président . Le Gouvernement est maître de l'ordre du
jour prioritaire, il y a fait inscrire . ..

M. Louis Odru. A la hâte!

M. le président. . . . cette proposition de loi à la réunion (le la
conférence des présidents qui s'est tenue mardi dernier . Le
secrétaire d'État chargé des relati : os avec le Parlement est pré-
sent eu banc du Gouvernement- Il a entendu M. Fillioud et
M. Odru et prendra, en conséquence, les décisions qu'il croira
utile de prendre.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je demande
la parole.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
le Gouvernement n'a pas l'habitude d'intervenir dans les rappels
au règlement . Mais, puisque vous m'avez mis en cause . ..

M. le président . Vous ètes chargé des relations avec le
Parlement, monsieur le sec"étaire d'Eiat !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etet . . . .je tiens à faire
observer que l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour par la
conférence des présidents . Il n'est donc pas question d'y revenir.

Ensuite, il s'agit d'une proposition de toi . Or, nombreux sont
ceux qui, dans cette assemblée — et à juste titre — se sont
plaints que le Gouvernement ne fasse pas inscrire davantage
de propositions de loi à l'ordre du jour . (Interruptions sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Georges Fillioud . Mais pas à la sauvette et dans des condi-
tions telles que le débat s' achève à trois heures du matin!

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Enfin — et ceci peut
éclairer l'Assemblée sur la manière dont cette affaire sera
traitée — je remarque qu'il y a, non pas la triangulation
habituelle, niais quatre éléments propres à rassurer les inter .
venants:

Premièrement, une exception d'irrecevabilité ; deuxièmement,
une question préalable ; troisièmement une motion de renvoi
en commission : quatrièmement, un amendement de suppression.

M . Robert-André Vivien . Toute l'artillerie lourde!
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. L'Assemblée aura donc

toute latitude de ne pas discuter ce texte, si elle le désire.
Nous le verrons quand l'exception d'irrecevabilité et la question
préalable seront mises aux voix.

Le Gouvernement n'a aucune raison de modifier l'ordre du
jour, étant donné l' abondance des précautions législatives et
constitutionnelles qui sont prises, et qui sont même — je ne
le dirais pas si je n'avais pas été mis en cause — parfaitement
contradictoires . En effet, comment un groupe peut-il déposer,
dans le même temps une motion (le renvoi en commission et
une exception d ' irrecevabilité? (Appiandissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . C'est de l ' incohérence!

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . :'Assemblée a toutes les
garanties possibles. Si elle ne veut pas tenir séance ce soir,
Il lui suffira de voter l'exception d'irrecevabilité ou la question

préalable . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union polir la démocratie française. —
Interruptions sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Louis Odru, C'est une plaisanterie!

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . A ce moment-là, nous
verrons bien . Pour l'instant, je ne vois pas où est la difficulté.

Mesdames, messieurs, tout en comprenant les difficultés que
vous pouvez rencontrer — car vous étiez très nombreux cet
après-midi dans l'hémicycle . ..

M . Georges Fillioud . Nous y sommes encor e !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etut . . ..et vous devrez y
revenir ce soir — le Gouvernement constate que vous avez
tous les moyens pour empêcher l'ouverture de la discussion
de la proposition de loi.

M . Georges Fillioud. Ce n'est pas sérieux!

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il n'y a donc pas à la
retirer de l'ordre du jour!

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

M . Georges Fillioud . Monsieur le président, je réitère ma
demande.

M . Limouzy a exprimé la volonté du Gouvernement de voir
le débat s'engager ce soir et se poursuivre jusqu'à son ternie.
Il a rappelé que la décision avait été prise par la conférence
des présidents de mardi dernier.

Qu ' il me soit permis de lui rappeler à men tour que,
lorsque celte affaire a été discutée par la conférence des
présidents, il avait été envisagé que le débat qui vient de
s'achever ne dépasserait guère seize heures et que la discussion
de la proposition de loi de M. Vivien pourrait ainsi se dérouler
selon un horaire raisonnable . Or il n'en sera rien.

Je vous demande donc, monsieur le président, de saisir M. le
p .'ésident de l'Assemblée nationale qui pourra parfaitement
s'adresser aux présidents des groupes et des commissions et à
M le Premier ministre, en arguant du retard pris, pour demander
que soit modifié l'ordre du jour adopté par la conférence des
présidents, laquelle peut, autant que nécessaire, le modifier à
sa discrétion.

M. le président. Je pense que le Gouvernement vous a entendu,
monsieur Fillioud.

Je saisirai M. le président de l'Assemblée nationale de vos
observations, mais le Gouvernement est mettre de l'ordre du
jour prioritaire.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
j'ai parlé au nom du Premier ministre !

M. Georges Fillioud . Mais pas au nom de M. le président
de l'Assemblée nationale.

M . Jacques Limobzy, secrétaire d'Etat . Evidemment

M. Georges Fillioud . . . . dont l'avis doit 'être sollicité !

-5

ORDRE DU JOUR

M . le président. Le Gouvernement refuse de modifier l'ordre
du jour.

En conséquence, ce soir, à vingt et une heures, deuxième
séance publique :

Discussion des conclusions du rapport n" 990 de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition
de loi n" 941 de M . Robert-André Vivien et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier les dispositions de la loi n" 74-696
du 7 août 1974 relatives au droit de grève au sein du service
public de la radiodiffusion-télévision française (M . Francisque
Perrut, rapporteur).

La séance est levée.

(La séance est levée à dis-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du contpte rendu sténographique
de I'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1fe Séance du Jeudi 26 Avril 1979.

SCRUTIN

	

167),(N°
Auroux.
Autain.

Cattin-Bazin.
Cavaillé

Dousset.
Drouet.

Mme Avice.
Bamana .

(Jean-Charles).
Cazalet.

Druon.
Dubedout.

Sur t' amendeneent n° 25 rectifié, repris par M. Odru, avant l'article 2

du projet de lot relatif aux matières nucléaires . (Constatation de

la nullité de la délibération de la Cour de justice des Communautés

Bapt (Gérard).
Barbier (Gilbert).
Bariani.

Cellard.
Césaire.
César (Gérard).

Dubreuil.
Dugoujon.
Dupilet.

européennes du 14 novembre 1078, qui prévoit un espace éco- Baridon. Chandernagor. Duraffour (Paul).

nomique

	

homogène

	

s 'appliquant

	

aux

	

transferts

	

de

	

matières

nucléaires .)

Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre) .

Chantelat.
Chape(.
Charles.

Durafour (Michel).
Duroure.
Durr.

Bassot (Hubert).
Baudouin .

Charretier.
Chasseguet.

Ehrmann.
Emmanuelli.Nombre des volants	 483

Nombre des suffrages exprimés	 470

Majorité absolue	 240

Baume(.
Bayard.
Baylet.

Cheuvet.
Chazalon.
Chénard.

Evin.
Eymard-Duvernay.
Fabius.

Bayou.
Beaumont.

Chevènement.
Chinaud .

Fabre (Robert-Félix).
Faugaret.Pour l'adoption	 87

Bêche. Chirac . Faure (Edgar).Contre	 391

L 'Assemblée nationale
Beehter.
Bégault .

Clément.
Cointat.

Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).n'a

	

adopté.pas
Beix (Roland).
Benoist (Daniel.
Benoit (Bene) .

Colombier.
Comiti.
Cornet.

Feit.
Fenech.
Féron.Ont voté pour :

MM. Benouville (de). Cornette. Ferretti.
Andrieux Frelaut. Maisonnat . Berest. Corrèze. Fèvre (Charles).

(Pas-de-Calais). Garcin . Marchais. Berger . Cot (Jean-Pierre). Fillioud.
Ansart. Gauthier. Marette. Bernard. Couderc. Florian.
Ballanger. Girardot. Marin . Besson . Couepel. Flosse.
BalmIgère. Mme Goeuriot. Maton. Boucler. Coulais (Claude) . Fontaine.
Mine Barbera . Goldberg. Millet (Gilbert). Bigeard . Couste Fonteneau.
Bardo(. Gosnat Montdargent Billardon . Couve de Murville. Forens.
Barthe. Gouhier . Mme Moreau Bilieux . Crenn. Forgues.
Bocquet. Mme Goutmann. (Gisèle) . Birraux . Crépeau. Forni.
Bordu. Gremetz . Nilés . Besson (Robert). Cressard. Fossé (Roger).
Boulay. nage . Odru . Biwer. Daillet. Fourneyron.
Bourgois. Hermier. Perce. Bizet (Emile) . Darinot. Foyer.
Brunhes. Mme Horvath. Porelli . Blanc (Jacques) . Darras. Franceschi.
Bustin. Houei. Mme Porte. Boinvilliers . Dassault. Frédéric-Dupont.
Canacos. Jans . Mme Privai. Bob . Debré . Fuchs.
Cha minade . Jarosz (Jean). Raille.

o
Bonhomme. Defferre. Gaillard.

Mme Chavatte. Jourdan. Renard. Bonnet (Alain) . Defontaine. Gantier (Gilbert).
Mme Chonavel. Jouve. Rieubon. Bord . Dehaine . Garrouste
Combrlsson . Juquin. Rigout. Boucheron. Delalande. Cascher.
Mme Constans. Kalinsky. Roger. Bourson. Delaneau . Gastines (de).
Couillet. Lajoinie. Ruffe. Bousch. Delatre. Gau.
Depietri. Laurent (Paul). Soury. Bouvard . Delehedde. Gaudin.
Deschamps Lazzarino. Tassy . Bayon. Delelis. Geng (Francis).

(Bernard). Mme Leblanc . Tourné. Bozzi . Delfosse. Gérard (Alain).
Ducoloné . Léger. Vial-Massat. Branche (de). Dethal le. Glacerai.
Duroméa. Legrand. Villa . Branger. Delong. Ginoux.
Dutard. Leizour. Visse. Braun (Gérard) . Delprat . Girard.
Fiterman . Le Meut. Vizet (Robert) . Brial (Benjamin). Deniau (Xavier). Gissinger.
Mine Fost. Leroy. Wargnies. Briane (Jean). Denvers . Goasduff.
Mme Fraysse-Cazalls. Maillet .

	

Zarka . Brocard (Jean). Deprez. Godefroy (Pierre).

Ont voté contre :
Brochard (Albert).
Brugnon .

Derosier.
Desanlis.

Godfrain (Jacques).
Gorse.

MM.

	

Alphandery. Aubert (Emmanuel) .
Cabanel.
Caillaud.

Deschamps (Henri).
Devaquet

Goulet (Daniel).
Granet.

Abadie . Andrieu Aubert (François d') . Caille. Dhinnin . Grussenmeyer.
Abelin (Jean-Pierre) . (Haute-Garonne) . Audinot. Cambolive. Mme Dienesch . Guéna.
About Attaquer. Aumont. Caro. Donnadieu . Guermeur.
Alduy. Arreckx. Aurillac. Castagnou. Douffiagues. Guichard .
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Guidons, Maigret (de) . Pinte.
Guilliod. Malaud . Piot. SCRUTIN

	

(W

	

168)
Haby (René). Malvy . Pistre.
Haesebroeck . Mancel. Plantegenest.
Hamel . Manet. Pans . Sur

	

L'amendement

	

n' 4

	

de

	

M.

	

Foyer,

	

modifié par

	

les

	

sous-
Hamelin (Jean) . Marchand. Poperen.

amendements n ' 29 et 21, à l 'article 2 duMme Harcourt Marcus . Poujade., projet

	

de loi relatif

(Florence d') . Marie . Pourchon . aux

	

matières

	

nucléaires .

	

(Capacité

	

pour les

	

opérateurs français
Harcourt Martin. Préaumont (de) . de conclure des contrats d ' importation et d'exportation de matières

(François d').
Hardy.

Masquère.
Masson (Jean-Louis).

Pringalte.
Proriol . nucléaires, sous les conditions d'autorisation et de contrôle fixées

Mme Hauteclocque Masson (Marc) . Prouves!. par décret .)
(de) . Massot (François) Quilès.

Hautccccur. Maasoubre. Raymond.
Héraud. Mathieu . Raynal. Nombre des votants 	 485

Hernu . Ma uger . Revet . Nombre des suffrages exprimes	 485
Houteer. Maujoüan Ribes .

Majorité

	

absolue	 243Huguet. du Gasset. Richard (Alain).
Hunault . Mauroy . Richard (Lucien).
Huyghues Maximin . Richomme. Pour l'adoption	 484

des Etages. Mayoud . Riviérez. Contre

	

1
Icart . Médecin. Rocard (Michel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Inchauspé . Mellick . Rocca Serra (de).
Jacob. Mermaz. Rolland . L'Assemblée nationale a adopté.
Mme Jacq . Mesmin. Rossi.
Jagoret. Messmer. Rossinot.
Joxe . Mexandeau . Roux.
Julia (Didier) . Micaux. Royer . Ont voté pour :
Julien. Michel (Claude). Rufenacht,
Juventin . Michel (Henri). Sablé.
Kaspereit . Millon . Saint-Paul. MM . Boulay. Defferre.

Kerguéris. Miossec. Sainte-Marie.
Abadie.
Abelin (Jean-Pierre).

Bourgois.
Bourson.

Defontaine.
Dehaine.Klein . Mine Missoffe. Sallé (Louis). Bousch . Delalande.

Koehl.
Krieg.
Labarrère .

Mitterrand.
Montrais.
Montagne.

Santrot.
Sauvaigo.
Savary.

About.
Alduy.
Alphandery.
Andrieu (Haute-

Bouvard.
Boyon.
Bozzi .

Delaneau.
Delatre.
Delehedde.Labbé.

Laborde .
Mme Moreau

(Louise) .
Schneiter. Garonne) . Branche (de). Delelis.

La Combe . Morellon.
Schvartz.
Seitlinger.

Andrieux (Pas-de-
Calais) .

Branger.
Braun (Gérard).

Delfosse.
Delhatie.Lafleur . 4loustache . Sénés. Ansart, Brial (Benjamin) . Delong.Lagorce (Pierre).

Lagourgue.
Muller.
Narquin.

Sergheraert. Ansquer. Briane (Jean). Delprat.
Lancien. Neuwirth.

Serres.
Sourdine . Arreckx.

Aubert (Emmanuel) .
Brocard (Jean).
Brochard (Albert) .

Deniau (Xavier).
Denvers.Lataillade.

Laurain.
Noir.
Notebart .

Sprauer. Aubert (François d') . Brugnon . Depietri.
Laurent (André) . Nucci. Stasi . Audinot. Brunhes. Deprez.
Lauriol . Nungesser.

Sudreau. Aumont. Bustin. Derosier.
Laurisseegues. Paecht (Arthur). Taddet. Aurillac. Cabanel. Desanlis.
Lavédrine . Pailler. Taugourdeau . Auroux . Caillaud. Deschamps (Bernard).
Lavielle. Papet. Thomas . Autain. Caille . Deschamps (Henri).
Le Cabellec . Pasquini. Tiberi. Mme Avice. Cambolive. Devaquet.
Le Douarec . Pasty .

Tissandier. Ballanger. Canacos . Dhinnin.
Le Drian . Péricard . Tomasini.

	

- Balmigère. Caro. Mme Dieneseh.
Lemoine . Pernin . Tondon. Bamana . Castagnou. Donnadieu.
Léotard. Péronnet. Torre (Henri) . Bapt (Gérard) . Cattin-Bazin . Douf f ia gues.
Lepeltier. Perrut . Tourrain . Mme Barbera . Cavaillé Dousset.
Le Pensec. Pesce. Vacant . Barbier (Gilbert) . (Jean-Charles). Drouet.
Lepercq. Petit (André) . Verpillière (de la) . Bardo) . Cazalet. Druon.
Le Tac . Petit (Camille) . Vidal. Bariani . Cellard. Dubedout.
Ligot. Philibert. Vivien (Alain) . Baridon . Césaire . Dubreuil.
Liogier. Planta . Vivien Barnérias. César (Gérard) . Ducoloné.
Lipkowski (de). Pidjot . (Robert-André) . Barnier (Michel) . Chaminade . Dugoujon.
Longuet . Pierre-Bloch . Voilquin (Hubert) . Sarthe . Chandernagor . Dupilet.
Madelin. Pierret. Voisin. Bas (Pierre) . Chantelat. Duraffour (Paul).
Madrelle (Bernard). Pignion . Wiiquin (Claude) . Bassot (Hubert). Charles. Durafour (Michel).
Madrelle (Philippe). Pineau. Zeller . Baudouin . Charretier . Duroméa.

Baume] . Chasseguet. Duroure.
Bayard. Chauvet. Durr.

Se sont abstenus volontairement : Baylet . Mme Chavatte. Dutard.
Bayou. Chazalon . Ehrmann.

MM.

	

Hamelin (Xavier).

	

Wagner. Beaumont.
Bêche .

Chénerd.
Chcvènement,

Emmanuelli.
Evin.

Haby (Charles) .

	

Valleix .

	

Weisenhorn.
Bechter. Chinaud . Eyrnard-Duvernay.
Bégault. Chirac. Fabius.

N'ont pas pris

	

au vote :part Beix (Roland) . Mme Chonavel . Fabre (Robert).
Benoist (Daniel). Clément . Fabre (Robert-Félix).
Benoit (René) . Cointat . Faugaret.

MM.

	

Falala.

	

` Séguin. Benouville (de) . Colombier. Faure (Edgar).
Fabre (Robert).

	

Moulle .

	

I Tranchant. Berest. Combrisson . Faure (Gilbert).
Berger. Comiti. Faure (Maurice).

Excusés ou absents

	

conçé : Bernard . Mme Constans . Feït.par Besson . Cornet. Fenech.
(Applici,tion de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Beueler. Cornette. Féron.

Bigeard . Corrèze . Ferretti.
MM. Jarrot (André) et Thibault. Billard«. Cot (Jean-Pierre). Fèvre (Charles).

Bilieux. Couderc . Fillioud.
Birraux. Couepel . Fiterman.

N'a pas pris part au vote : Bisson (Robert) . Couillet. Florian.
Biwer. Coulais (Claude). Fiasse.
Bizet (Emile). Cousté. Fontaine.

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale. Blanc (Jacques). Couve de Murville. Fonteneau.
Bocquet . Crenn. Forens.
Boinvilliers . Crépeau. Forgues.
Bob . Cressa rd. Forni.

Mise eu point au sujet du présent scrutin . o
Bonhomme . Daillet. Fossé (Roger),
Bonnet (Alain) . Darinot . Mme Fost.

M . Debré, porté comme ayant voté «contre s, a fait savoir qu'il Bord . Darras . Fourneyron.avait voulu voter « pour s .
Bordu. Dassault. Foyer.
Boucheron. Debré . Franceschi.
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Mine Fraysse-Cazalis.

	

Laurent (Paul). Petit (Camille).
Frédéric-Dupont . Lauriol . Philibert . N'ont pas pris part au voté :
Frelaut. La u rissergues. Piani :

MM . Falala, Moelle et Tranchant.Fuchs. Lavédrine. Pidjot.

Gaillard . Laviel le. Pierre-Bloch.
Gantier (Gilbert) . Lazzarino. Pierret.

Garcin . Mme Leblanc . Pignion . Excusés ou absents par congé:
(Application de l' article

	

162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Garrouste. Le Cabellec. Pineau.
Gascher. Le Douarec . Pinte.

MM . Jarrot (André) et Thibault.Gastines (de). Le Drian. Piot.
Gau . Léger . Pistre.

Gaudin . Legrand. Plantegenest.
Gauthier. Leizour. Fons . N'a pas pris part au vote :
Geng (Francis). Le Meur . Poperen.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'AssembléeGérard (Alain) . J .emoine . Porcia nationale.

Giacomi. Léotard . Porcin.
Ginoux . Lepeltier. Mme Porte.

Girard . Le Penses . Poujade.
Girardot. Lepercq . Pourchon.

Gissinger. Leroy. Préaumont (de) . SCRUTIN

	

(N°

	

169)
Goasduff . Le Tac . Pringalle.

(Pierre) . Ligot. Mme Privai.Godefroy
Godfrain (Jacques). Liogier. Proriol. Sur le sous-amendement n° 30 de M. Debra à l 'amendement n° 5

2 du projet de

	

loi relatif aux matières
Mme Goeuriot. Lipkowski (de) . Prouvost. de M. Foyer à l'article

Goldberg. Longuet. Quilès . nucléaires.

	

(La

	

délibération

	

de

	

la

	

Cour

	

de

	

justice

	

des

	

commu-
Gorse . Madelin. Ratite.

nautés européennes du 14 novembre 1978 n'est eu aucune façon
Gosnat . Madrelle (Bernard) . Raymond .

opposable aux autorités politiques, judiciaires, administratives ds
Gouhier . Madrelle (Philippe) . Raynal.

Goulet (Daniel) . Maigret (de). Renard . la France .)
Mme Goutmann . Maillet . Revet .

Nombre des votants	 470Granet. Maisonnat . Ribes.
Gremetz. Malaud . Richard (Alain) .

Nombre des suffrages exprimés	 469
Grussenmeyer. Malvy. Richard (Lucien).

Guéna. Mancel . Richomme . Majorité absolue	 235

Guermeur . Manet. Rieubon.
Guichard . Marchais. Rigout. Pour l'adoption	 226

Guidoni. 'Marchand. Riviérez. Contre	 243
Guilliod . Marcus. Rocard (Michel) .

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.Haby (Charles) . Marette . Rocca Serra (de).

Haby (René) . Marie. Roger.

Haesebroeck . Marin . Rolland.

Hage, Martin . Rossi . Ont voté pour :

Hamel. Masquère . Rossinot.

Hamelin (Jean) . Masson (Jean-Louis) . Roux.
Royer.

MM.
Andrieux (Pas-de-

Cressard.
Dassault .

Hage.
Hamelin (Jean).

Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

Masson (Marc).
Massot (François) . Rufenacht.

Ruffe .
Calais).

Ansart .
Debré.
Dehaine .

Hamelin (Xavier).
Hardy.

(Florence d') . Massoubre . Delalande . Mme Hauteclocque
Harcourt Mathieu . Sablé. Aubert (Emmanuel).

(François d') . Maton. Saint-Paul.
Sainte-Marie .

Aurillac.
Ballanger.

Delatre.
Delhalle.

(del.
Hermier.

Hardy. Mauger. Sallé (Louis) . Balmigère . Delong. Mme Horvath.
Mme Hauteclocque Maujoüan du Gasset. Santrot . Mme Barbera. Deniau (Xavier). Floué!.

(de) . Mauroy . Sauvaigo . Bardol. Depietri . Hunault.
Hautecmur . Maximin. Savary. Baridon . Deschamps (Bernard). Inchauspé.
Iiéraud . Mayoud . Schneiter. Barnier (Michel). Dhinnin . Jacob.
Hermier. Médecin. Schvartz . Barthe . Mme Dienesch. Jans.,
Hernu . Meliick. Séguin . Bas n Pierre) . Donna dieu . Jarosz (Jean).
Mme Horvath . Mermaz . Seitlinger. Baume'. Druon . Jourdan.
Houël . Mesmin . Sénés. Benouville (de) . Dubreuil. Jouve.
Houteer. Messmer. Sergheraert. Berger. Ducoloné. Julia (Didier).
Huguet . Mexandeau . Serres . Bernard . Duroméa . Juquin.
Hunault. Micaux . Sourdille, Bizet (Emile) . Durr. Kalinsky.
Huyghues Michel (Claude) . Soury. Bocquet . Dutard. Kaspereit.

des Etages. Michel (Henri) . Sprauer. Boinvilliers . Eyntard-Duvernay. Krieg.
Icart . Millet

	

(Gilbert). Staal. Bob . Faure (Edgar) . Labbé.
Inchauspé . Millon . Sud reau.

o
Bonhomme. Féron. La Combe.

Jacob. Miossec . Taddei. Bord. Fiterman. Lai leur.
Mme Jacq. Mme Missoffe. Tassy. Bordu. Flosse . Lajoinie.
Jagoret . Mitterrand . Taugourdeau. Boulay . Fontaine. Lancien.
Jans. Monfrais . Thomas. Bourgois. Forens . Lataillade.
Jarosz (Jean) . Montagne . Titrer'. Boyon. Fossé (Roger) . Laurent (Paul).
Jourdan . Montlargent. Tissandier. Bozzi. Mme Fast . Lauriol.
Jouve. Mme Moreau (Gisèle) . Tomasini. Braun (Gérard). Foyer. Lazzarino.
Joxe . Mme Moreau (Louise). Tendon . Brial (Benjamin) . Mme Fraysse-Cazalis. Mme Leblanc.
Julia (Didier) . Morellon . Torre (Henri) . Brunhes . Frédéric-Dupont. Le Douaree.
Julien . Moustache. Tourné. Bus' in. Frelaut . Léger.
Juquin . Muller. Tourrain . Caille . Garcin. Legrand.
Juventin. Narquin . Vacant. Canacos. Gascher. Leizour.
Kaiinsky . Neuwirth . Valleix. Castagnou. Gastines (de). Le Meur.
Kaspereit . Nilès . Verpillière (de la) . Cavaillé Gauthier . Lepercq.
Kerguéris . Noir . Vial-.Rassat . (Jean-Charles). Gérard (Alain). Leroy.
Klein . Notebart. Vidai . Cazalet . Giacomi. Le Tac.
Koehl . Nucci. Villa . César

	

Gérard). Girard. Liogier.
Krieg . Nungesser . Visse . Chaminade . Girardot . Lipkowski (de).
Labarrére . Odru. Vivien (Alain). Charles. Gissinger. Maillet.
Labbé . Paecht (Arthur). Vivien (Robert- Chasseguet. Goasduff. Maisonnat.
Laborde . Pailler . André) . Chauvet . Godefroy (Pierre) . Malaud.
La Combe. Pa pet . Vizet (Robert) . Mme Chavatte. Godfrain (.)asques) . Marchais.
La fleur. Pasqum' . Voilquin (Hubert). Chirac. Mme Goeuriot . Marcus.
Lagorce (Pierre). Pasty . Voisin. Mme Chonavel . Goldberg. Marette.
Lagourgue . Péricard . Wagner. Cointat . Gorse . Marie.
Lajoinie. Pernin. Wargnies . ' Combrisson . Gosnat. Marin.
Lancien . Péronnet . Weisenhorn . Comiti. Gouhier. Martin.
Lataillade. Perrut. Wilquin (Claude). Mme Constans. Goulet (Daniel) . Masson (Jean-Louis).
Laurain . Pesce. Zarka . Cornette . Mme Goulmann. Maton.
Laurent (André) . Petit (André). Zeller . Corrèze. Gremetz . Mauger.

Couillet. Grussenmeyer. Messmer.
Cousté. Guéna . Millet (Gilbert).

A voté centre t Couve de Murville. Guermeur. Miossec.
M. Chape).

	

Creva. Haby (Charles) . Mme Missoffe.
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N 'ont pas pris part au vote :

Martdargent,
Mme Moreau (Gisèle).
Moufle.
Narquin.
Neuwirth.
Nllès.
Noir.
Nungesser.
*}dru.
Pailler.
Pasquini.
Pasty.
Pinte.
Piot.
Pons.
Perce.
Porelli.
Mme Porte.
Poujade.
Préaumont (de).

MM.
Abadie.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Arreckx.
Aubert (François d'1.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Bamana.
Bapt (Gérard).
Barbier (Gilbert).
Bayle ni.
Barnérias.
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Bayard.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Bégau :t.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Benoit (René).
Berest.
Besson.
Beucler.
Bigeard.
Billardon.
Bilieux.
I1irraux.
Biwer.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Alain).
Boucheron.
Bourson.
Bouvard.
Branche (de).
Briane (Jean).
Brocard 'Jean).
Brnehard (Albert).
Brugnon.
Cabanel.
Caillaud.
Cambolive.
Caro.
Cattin-Bazin.
Cellard.
Césaire.
Chandernagor.
Chantelat.
Chapel.
Charretier.
Chazalon.
Chénerd.
Chevènement.
Chinaud.
Clément.
Colombier.
Cornet.
Cet (Jean-Pierre).
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cr peau.
DaMet.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delaneau.

Pringalle.
Mme Privai.
Ralite.
Raynal.
Renard.
Ribes.
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rigout.
Riviérez.
Decca Serra (de).
Roger.
Rolland.
Roux.
Rufenacht.
Ruffe.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schvartz.
Séguin.

Ont voté contre :

Delehedde.
Delelis.
Delfosse.
Denvers.
Deprez.
Derosier.
Desanlis.
Deschamps (Henri).
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Dubcdout.
Dugoujon.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Duroure.
Ehrmann.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Fabre (Robert-Félix).
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maur?ce).
Fa..
Fenech.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Fillioud.
Florian.
Fonteneau.
Foegues.
Forni.
Fourneyron.
Franceschi.
Fuchs.
Gaillard.
Gantier (Gilbert).
Garrouste.
Gau.
Gaudin.
Geng (Francis).
Ginoux.
Granet.
Guichard.
Guidons.
Guilliod.
Haby (René).
Haesebroeck.
Hamel.
Harcourt

(François d').
Hauteceeur.
Héraud.
Herne.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Icart.
Mme Jacq.
Jagoret.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kerguéris.

Koehi.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lagourgue.
Laurain.
Laurent (André).

Sourdille.
Soury.
Sprauer.
Tassy.
Tiberi.
Tomasini.
Tourné.
Tourrain.
Valleix.
Vial-Massat.
Villa.
Visse.
Vivien (Robert-

André).
Vizet (Robert).
Voisin.
Wagner.
Wargnies.
Weisenhorn.
Zarka.

Laurissergues.
Lavédrine.
Lavielle.
Le Cabellec.
Lc Drian,
Lemoine.
Léotard.
Lepe1tier.
Le Pensec.
Ligot.
Longuet.
Madelin.
Madrelle (Bernard).
Madrelle (Philippe).
Maigret (de).
M lvy.
Manet.
Marchand.
Masquère.
Masson (Marc).
Massot (François).
Massoubre.
Mathieu.
Maujoüan du Gasset.
Mauroy.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mellick.
Mermaz.
Mesmin.
Mexandeau.
Miteux.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millon.
Mitterrand.
Montrais.
Monts elle.
Mme Moreau (Louise).
Morellor.
Moustache.
Muller.
Notebart.
Nucci.
Paecht (Arthur).
Papet.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Perce.
Petit (André).
Petit (Camille).
Philibert.
Pia .rta.
Pierre-Bloc:).
Pierret.
Pignion.
Pineau.
Pistre.
Poperen.
Pourenon.
Pro-'ol.
Prouvost.
Quilès.
Raymond.
Revet.
Richard (Alain).
Richomme.
Rocard (Michel).
Rossi.
Rossinot.
Sablé.
Saint-Paul.
Sainte-Malle .

Santrot.
Savary.
Schneiter.
Seitlinger.
Sénés.
Serres.
Stasi.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Baridon.
Barnérias.
Barnier (Michel).
L'e s (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baume.
Bayard.
Bechter.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard.
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biwer.
ilizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilllers.
Bob.o
Bonhomme.
Bord.
Bout-son.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Boni.

Branche (de).
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caluaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles).
Lazalet_.
César (Gérard).
Chantelat.
Chapel.
Charles.
'Charretier.
Chasseguet.
Chauvet.
Chazalcn.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Colombier.
Comit:.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.

Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Fabre (Robert).
Fabre (Robert-Félix).
Faure (Edgar).
Feït.
Fenech.
Féron.
FerrettL
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Forens.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gérard (Main).
Giacomi.
Ginoux.

M. Péricard.

MM.
Ansquer.
Audinot.
Beaumont.
Bechter.
Basson (Robert).
Bousch .

Sudreau,
TaddeL
Taugourdeau.
Thomas.
Tissandier.
Tendon,
Torre (Henri).

Branger.
Delprat.
Devaquet.
Fabre (Robert).
Falala.
Mme Harcourt

(Florence d').

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :

Vacant.
Verpillière (de la).
Vidal.
Vivien (Alain).
Voilquin (Hubert).
Wilquin (Claude).
Zeller.

S'est abstenu volontairement :

Mancel.
l'idjot.
Plantegenest.
Royer.
Sergheraert.
Tranchant.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .,

MM. Jarrot (André) et Thibault.

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban•Delmas, président de l'Assemblée nationale.

SCRUTIN (N° 170)

Sur l'ensemble du projet de loi relatif aux matières nucléaires.

Nombre des votants	 479
Nombre des suffrages exprimés 	 279
Majorité absolue	 140

Pour l'adoption	 279
Contre	 0
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Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Klein.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier .

Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Ma laud.
Mancel.
Mareus.
Mare tte.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Monf rats.
Montagne.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moufle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini,
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Petit (André).
Petit (Camille).
Pianta.
Pidjot .

Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Piot.
Plantegenest.
Pons.
Poujade.
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Ribes.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Sourdille.
Sprauer.
S(asi.
Sudreae.
Taugourdeau.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tomasini.
Torre (Henri).
TourraIn.
Valleix.
Verpillière (de la).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller .

Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emma nuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fitcrman.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcia.
Garrouste.
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mine Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidons.
Haesebroeck.
nage.
Hautecceur.
Hermier.
Herne.
Mine Horvath.
Houël.
Houteer.
Huguet.

Huyghues
des Elages.

Mine Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Ka lin sky.
Labarrère.
Laban-le.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent André).
Laurent (Paul(.
Lau risse igues.
Lavédrine.
Lavielle.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le rieur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Madrelle (Philippe).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Manet.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès.
Notebart.
Nueci.
Odru.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcu.
Porel li.
Mme Porte.
Pourchon.
Mine Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigi ut.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddei.
Passy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
VIlla.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Se sont abstenus volontairement :
MM.

Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bandol.
Barthe.
Baylet.
Bayou.

Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Besson.
Billardon.
Bilieux.
Becquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.

Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chéna rd.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delells .

N'ont pas pris part au vote :

Préaumont (de).
Tranchant.
Vivien (Robert-

André).

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Jarrot (André) et Thibault.

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée national&

MM.
Beaumont.
Branger.
Debre.

Druon.
Falala.
Mme Harcourt

(Florence d') .
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