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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président . La séance est ouverte.

DROIT DE LA NATIONALITÉ-

Suite de la discussion d'une proposition de loi
adoptée par le Sénat

Mme le président. L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à réformer le droit de la nationalisé (n°' 16, 125).

Cet après-midi, l 'Assemblée a commencé d 'entendre les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . Didier Bariani.

M . Didier Bariani . Monsieur le garde des sceaux, il y a
deux façons d' interpréter ce texte : on considère, ou bien
qu'il est « frileux » - c ' est l ' interprétation, et je la regrette,
qu 'en a faite M. Annette cet après-midi -, ou bien qu ' il est
« lucide » et qu' il est de nature à permettre la réussite de ce
que l 'on a coutume d ' appeler l ' intégration.

Or lucide, il faut l ' être. La collectivité nationale doit être
prête à intégrer les étrangers qui souhaitent devenir français,
c'est-à-dire prête à les naturaliser.

La réforme du code de la nationalité doit permettre de
clarifier les conditions d 'une intégration réussie.

Le problème se pose avec acuité pour la deuxième, voire
pour la troisième génération d ' immigrés en France.

Comment croire, en effet, qu 'un jeune né en France,
ayant appris à parler, à écrire, à penser en français, puisse un
jour être contraint de regagner k pays de provenance de ses
parents contre sa volonté ?

Ces jeunes, coupés de leur culture d ' origine, n ' ont plus de
points de repère et sont en quête d ' une identité culturelle
sans pour autant être intégrés au sein de la communauté
française.

Beaucoup ne pourront, ni d'ailleurs ne voudront, rega-
gner un pays d ' origine qu' ils n ' ont souvent jamais connu et
pour lequel ils sont devenus des étrangers.

Nous devons assumer toutes les conséquences de ce déra-
cinement. Mais il est indispensable que les jeunes qui optent
pour l ' installation définitive en France le fassent en connais-
sance de cause, en connaissance de leurs droits mais aussi de
leurs devoirs.

Pour tous les étrangers, y compris ceux qui sont nés en
France, l'accession à la nationalité doit être soumise à un cer-
tain nombre de conditions simples et ne pas revêtir ce carac-
tère automatique qui dénature, falsifie notre tradition d'ac-
cueil et d'intégration, tradition qui ne me semble d'ailleurs
pas remise en cause par ce texte.

C'est une automaticité d 'ailleurs très contestable dans la
mesure où un grand nombre d' enfants étrangers acgdièrent

la nationalité française à leur insu et parfcis contre leur gré,
sans que soit exercé le moindre contrôle sur leur intégration
effective.

Nous souhaitions donc depuis des années que soient
modifiés les articles 23 et 44 du code de la nationalité : on ne
doit plus aujourd'hui devenir français sans le vouloir ni sans
k savoir.

Ces dispositions présentent en outre l ' avantage de laisser
aux enfants nés en France de parents étrangers k libre choix
de leur avenir puisqu ' ils peuvent décider d accéder ou non à
la. nationalité française dès l ' âge de seize ans, en toute indé-
pendance, et sans que puissent peser sur eux des interdits
familiaux souvent forts.

Pourtant, s ' agissant de l ' article 23, je partage le sentiment
qu 'a exprimé Mme Nicole ` atala cet après-midi . En effet,
monsieur le garde des sceaux; pardonnez-moi, mais votre
argumentation ne m'a pas complètement convaincu.
Voyons les choses clairement . Ces dispositions, je le rap-
pelle, prévoient que les enfants nés en France après le 1" jan-
vier 1995 d'un parent né dans une ancienne colonie ou terri-
toire d 'outre-mer ne bénéficieraient plus désormais du
double droit du sol . Or le principe d'intégration d ' enfants
nés en France de parents algériens, au titre de l ' ancien statut
de département français dont bénéficiait l ' Algérie, semble
aujourd' hui, trente ans après l 'accession à l ' indépendance,
avoir perdu toute justification . La commission a décidé de
retirer ce droit aux enfants nés dans les anciennes colonies
ou territoires français . Je ne comprends pas l ' exception qui
est faite pour l' Algérie.

De même, alors que nous avons à faire face à une multi-
plication des mariages de complaisance, la commission a été
bien inspirée de voter l 'amendement qui porte le délai préa-
lable à la déclaration d'acquisition de la nationalité française
à deux ans à compter de la date du mariage.

Faut-il en effet répéter que, depuis 1987, depuis le rap-
port de la commission présidée par M . Marceau Long, le
nombre de demandes tl 'acquisition de la nationalité fran-
çaise par le mariage a doublé ?

Je puis en témoigner, je vois en mairie se développer de
jour en jour le phénomène, et c ' est un problème d 'actualité
auquel nous n ' avons ni les moyens juridiques, tri les moyens
matériels de faire face.

Il fallait en tenir compte, et il me semble que le délai de
deux ans proposé par la commission est plus approprié pour
apprécier la validité des liens que consacre le mariage . Après
tout, quand les Pères fondateurs de la République, ont ins-
tauré le mariage civil, ils ne l 'avaient pas fait pour légaliser le
statut des étrangers en situation irrégulière en France !

Nous avons pris acte que la proposition dont nous dis-
cutons aujourd'hui ne traite du mariage que par le biais de
l 'accession à la nationalité française . Il est pourtant indispen-
sable que le Gouvernement prenne des engagements pour
que les problèmes auxquels nous sommes confrontés en la
matière soient effectivement traités au fond lors du prochain
débat sur les conditions d'entrée et de séjour des immigrés
en France . Car des mesures d ' urgence s ' imposent pour
mettre un terme à la recrudescence de pratiques qui consti-
tuent un réel détournement de la loi et de l'institution du
mariage .
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Je me félicite donc des dispositions que vous avez annon-
cées hier, monsieur k garde des sceaux, cap elles vont dans e
sens du renforcement du pouvoir des maires.

La société française est en droit d ' attendre des immigrés
comme des nationaux le respect de ses lois et de ses valeurs.
Il s ' agit pour les premiers de faire un choix clair : prendre la
nationalité du pays d ' accueil, c ' est s 'engager, se lier à son
destin.

Le libéralisme de nos traditions ne doit pas conduire
à l ' affaiblissement de nos valeurs.

C ' est l 'objet de l ' action générale et volontariste que la
France doit mettre en oeuvre pour réussir l ' intégration de
ceux qui so : :t légalement installés sut son territoire.

Nous nous devons d ' assumer notre tradition de patrie des
droits de l 'homme et notre vocation de terre d 'accueil sans
permettre que ne les défigurent ceux qui voudraient abuser
du refuge qui leur est ainsi offert.

Puissent ces dispositions en faveur de la manifestaric,n de
la volonté d ' acquérir la nationalité française donner à la
France de nouveaux citoyens à part entière . (Apvlaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président . La parole est à M . Léon Bertrand.

M. Léon Bertrand . Madame le président, monsieur k
garde des sceaux, mes chers collègues, dans le cadre de cette
réforme du code de la nationalité, nous devons ne pas perdre
de vue qu' il s'agit en fait d'examiner comment assimiler ou
intégrer les étrangers de ces dernières décennies et ceux à
venir, et de définir clairement le contexte dans lequel il
convient de le faire.

Cette définition est ur, préalable, sinon il apparaîtra que
nous ne pensons qu 'aux moyens à mettre en oeuvre en
oubliant les finalités . Or, le problème de fond est bien celui
de notre civilisation : existe-t-elle encore pour nous ?

Question embarrassante, car il nous faut définir l 'essence
même de la culture française : c ' est cette définition même
qui dicte en effet nos choix et des prises de position qui
doivent être courageuses.

Refuser de le faire, c ' est avouer notre défaite et accepter
notre prochaine disparition.

Osons donc affirmer ce qui est au coeur de notre société,
pour mieux l 'aimer et la défendre.

Cette position n 'a rien d 'archaïque car elle est une
manière de participer à l 'esprit qui marque l 'Europe nom
velle . Elle ne consiste pas à exclure qui que ce soit, mais à
créer les conditions d'une véritable intégration pour ceux

l
ui sont venus d'ailleurs et surtout à éviter de s'engager dans
es situations fausses, à connaître les règles du jeu social et

politique auxquels les Français, anciens et nouveaux,
doivent et devront se soumettre s 'ils veulent mutuellement
s 'accepter.

Faire l' impasse sur ce patrimoine qu'est notre société,
c ' est accepter implicitement la neutralisation culturelle de
notre pays, c ' est faire de la France un espace sans âme et sans
passé, ouvert à tous les courants migratoires véhiculant leur
propre culture avec la ferme intention de la conserver intacte
sur notre sol.

Osons donc aborder la définition de notre civilisation.
Parce que l ' intégration ou i 'assimiliation ne peuvent s 'envi-
sager sans référence au patrimoine national.

La vitalité de la France passe par la connaissance de son
passé, de son histoire, mais également par le refus de
reconnaître qu ' elle a une dette économique envers les immi-
grés en raison du passé colonial .

Notre pays ne peut se satisfaire d ' une culture „ nomade »,
où des groupes sans racines, dotés de cultures hétérogènes
qui s 'affronter.r, se partageraient dangereusement l ' espace.

Le risque est nop grand de conflits entre des populations
imperméables les unes aux autres.

Monsieur le ministre, cette notion du risque encouru, je
la vis en permanence, en Guyane, en ma qualité de député
d ' une région pluritthnique, peuplée à 60 p . 100 d ' étrangers
en situation plus ou moins régulière, mais surtout en ma
qualité de maire d 'une commune frontalière avec des pays
frappés par la guerre civile - le Surinam - et la misère écono-
mique : le urésil . C'est cette qualité qui m 'autorise à dire
q u ' il est très difficile de dissocier totalement, dans notre
débat d 'aujourd 'hui, k problème de l ' immigration de celui
de la réforme du code de la nazi :malité.

En effet, je suis régulièrement contraint de célébrer, parce
que la loi m ' y oblige, des mariages que je sais être blancs ».
Je constate alors, avec amertume, la volonté d'étrangers, illé-
galement présents sur notre soi, totalement indifférents
sinon dédaigneux vis-à-vis de notre culture, d ' acquérir la
nationalité française avec l ' unique . souci de profiter des avan••
rages matériels offerts par un Etat-providence . Etat dont,
pour le reste, ils n 'ont rien à faire . Par là même . c ' est du
mépris qu ' ils manifestent envers nous, Français de Guyane.

N'ayant que peu de moyens de comparaison avec le
comportement des étrangers en métropole, j ' o°e et je veux
penser que cette attitude est propre à notre département
d'outre-nier . Néanmoins, nous n 'avons pas ie droit de
l ' ignorer, car elle indait des cnm ortements qui rejaillissent
sur l 'ensemble de la population française, avec toute la gêne
que cela suppose, niais se traduit également chez nos compa-
triotes par un malaise, une inquiétude nés du sentiment dif-
fus d'être des Français entièrement à part et surtout plus tel-
lement « chez eux ».

Il reste heureusement que certains étrangers adhèrent à
nos valeurs et à notre culture, et ce n ' est que justice rendue
de sanctionner, en créant des lois adaptées, ceux qui mettent
à profit les carences actuelles de notre législation.

J 'adhère dette totalement au principe consistant à allons
ger le délai de vie commune pour l ' acquisition de la nationa-
lité é par le mariage, afin de pouvoir contrôler la réalité d ' une
vie conjugale suivie ainsi que la présence effective et conti-
nue sur notre sol du conjoint étranger.

Je suis également pour une démarche personnelle d ' ins-
truction civique et de demande de la nationalité, laquelle
serait accordée à l ' occasion d 'un acte solennel engageant par
serment le demandeur à connaître et respecter l ' égalité des
droits et des devoirs qui s ' attachent à la citoyenneté fran-
çaise . En effet, l 'énonciation d ' une égalité de droits et de
devoirs abstraite et déliée de tout contrat est lourde de toutes
les manipulations, de toutes les utilisations clientélistes et de
routes les dérives.

De plus, une intégration reposant sur le maintien ou l 'af-
firmation des différences en ce qu 'elle nie tout ou partie des
règles fondamentales du vivre ensemble et freine k désir de
se fondre dans une identité commune, peut apparaître
comme l ' un des éléments qui contribuent à créer des proces-
sus d ' inadaptation ou de « ghettoïsation », riches de surdé-
linquance et de violences diverses.

Devant cet ensemble que je viens de détailler, le plus
urgent est de souligner quil y a des solutions alternatives :

Revenir aux valeurs fondatrices de notre civilisation, et
redire ce qu'elles sont ;

Clamer que les problèmes ne sont ni raciaux ni ethniques,
mais culturels ;
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Affirmer que la condition de la continuation de la liberté
et de la prospérité dans lesquelles nous vivons est le respect
de ces valeurs . ..

M . Arthur Dehaine . Très bien !
M. Léon Bertrand. . . . et qu ' il n ' est possible d 'adhérer à

celles-ci qu ' en adhérant à l ' Etat de droit, tout refus d'adhé-
sion entraînant légitimement l 'exclusion ;

Ajouter, enfin, que la foi en nos valeurs, notre ferme certi-
tude, est la seule façon d ' être véritablement généreux et fort
pour être accueillant.

Les étrangers venus chez nous en quête de travail et de
rnicux--ètre ont, la plupart du temps, trouvé l 'un et l ' autre.
Ils auraient pu aussi rencontrer eti chemin, beaucoup plus
largement que ce n ' est le cas, la volonté de devenir membre à
part entière de notre communauté . Malheureusement, une
idéologie contestable, les utilisant comme masse de
manoeuvre au service d ' une cause douteuse, leur a souvent
brouillé les idées, les enfermant dans la marginalisation et la
clandestinité.

L' immigration cessera d 'être source de troubles quand les
immigrés trouveront chez eux les conditions de la liberté, de
la stabilité politico-juridique et de la prospérité, et quand
leur seule possibilité d ' installation et de survie dans notre
pays reposera sur l ' assimilation à la population locale, dans
e respect de celle-ci, et sur k travail productif

h nous reste encore à l 'expliquer tout en proposant des
remèdes . A quoi l 'on peut ajouter que ces remèdes ne ver-
ront le jour que si nous retrouvons le sens du dynamisme, de
l ' initiative et de la confiance en nous.

C ' est à briser cette situation perverse en dénonçant ses
conséquences que nous devons nous employer.

Monsieur le garde des sceaux, ainsi que je l 'ai dit pré-
cédemment, l ' examen de cette réforme du code de la natio-
nalité ne permet pas de s ' expliquer et de prendre position sur
les problèmes qui relèvent du texte relatif à l ' immigration,
mais j ' exprime avec force le voeu que, dans k débat sur les
flux migratoires, ces sujets soient abordés avec courage, fer-
meté et humanité, ainsi qu'avec toute la sérénité requise.

j'en termine en disant que c'est sans restrictions que
j 'adhère à ce projet de réforme . (Applaudisseinents sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et da
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme ie président. La parole est à M. Marc Laffineur,
M . Marc Laffineur. Madame le président, monsieur le

garde des sceaux, mes chers collègues, au vu de certains pro-
pos et des quelques manifestations d 'hier, un observateur
pourrait croire que la représentation nationale s'apprête à
remettre fondamentalement en cause les principes d acquisi-
tion de la nationalité française, à revenir sur la tradition d ' ac-
cueil, de tolérance et d 'ouverture sur le monde propre à
notre pays et qui contribue au rayonnement et au prestige de
la France à l 'étranger.

Or le texte de loi que l 'on nous propose d 'adopter ne
revient nullement sur ces grands principes d ' acquisition que
sont le droit du sang et k double droit du sol.

1! reprend fidèlement, à quelques aménagements près, les
recommandations de la commission Marceau Long . Pour-
quoi la quasi-unanimité qui s ' était dégagée autour des
conclusions des travaux de cette commission, il y a cinq ans,
ne serait-elle plus de mise aujourd ' hui

Avec ce nouveau texte, le droit de la nationalité restera ce
qu ' il est dans ses principes ; seules seront modifiées ses
modalités d ' exercice . Il ne s'agit donc en aucune manière
d'un retour en arrière, mais simplement d'un aménagement
de certaines dispositions du code de la nationalité, rendu
nécessaire par la modification, durant le dernier quart de

siècle, de la provenance des flux migratoires et par l ' arrivée
d ` une immigration d 'origine extra-européenne dont l ' inté-
gration se fait plus difficilement pour des raisons à la fois
culturelles et religieuses.

Des aménagements rendus indispensables également par
la multiplication des détournements de procédure auxquels
peuvent donner lieu à l ' heure actuelle certains articles du
code . j'insisterai en premier lieu sur cc point.

Tous mes collègues maires présents dans cet hémicycle
ont pu constater, j 'en suis sûr, quand bien même elle est dif-
ficilement quantifiable, une augmentation inquiétante du
nombre des mariages de complaisance, qui permettent à cer-
tains d ' acquérir de man ière détournée la nationalité fran-
çaise . Les maires étant quasiment sans pouvoir pour s'oppo-
ser à ces mariages, il est souhaitable que (a loi permette de
lutter contre cette dérive qui finit par galvauder le concept
même de nationalité française.

Ainsi, je me félicite que l 'amendement allongeant k délai
à partir duquel un étranger qui contracte mariage avec un
conjoint français pourra acquérir la nationalité française ait
été adopté en commission et repris par le Gouvernement.
C'est un premier pas nécessaire, qu ' il faudra sans doute
compléter mais qui devrait, je l'espère, décourager un cer-
tain nombre de candidats à ces mariages truqués.

Parmi les dispositions que j ' estime essentielles figurent
également la suppression de l ' autorisation parentale pour le
jeune étranger qui désire demander la nationalité française à
partir de seize ans, ainsi que la suppression de la faculté,
pour les parents étrangers, de souscrire une déclaration de
nationalité pour leurs enfants mineurs . Cette dernière
mesure devrait empêcher un certain nombre de personnes
de réclamer la nationalité française pour leur enfants aux
seules fins d ' obtenir un statut protecteur pour elles-mêmes
et de rendre impossible leur éventuelle expulsion de notre
territoire à la suite d 'actes répréhensibles au regard de la loi.

Vous en conviendrez, mes chers collègues, ces déviations
et ces détournements au regard de l 'esprit du code de la
nationalité doivent être k mieux possible contenus et
combattus, et les modifications apportées par la présente
proposition de loi vont dans le bon sens.

En dernier heu, je voudrais apporter mon point de vue
sur l'aspect essentiel de la réforme du code de la nationalité,
à savoir la nouvelle rédaction de l ' article 44, qui prévoit l ' ac-
quisition de la nationalité pour tout jeune âgé de seize à
vingt et un ans, né en France de parents étrangers, après une
manifestation expresse de sa volonté de devenir Français, et
non plus de manière automatique.

Ce nouvel article 44 sera, j 'en suis convaincu, un axe fon-
damental de notre politique d ' intégration à l ' égard, notam-
ment, des jeurtts immigrés originaires du Maghreb . Car l ' in-
tégration se fera par la responsabilisation de chaque
postulant à la nationalité française, responsabilisation pas-
sant par un acte libre, conscient, mf•ri et volontaire. C ' est
par ce libre choix que le jeune étranger parachèvera en
queique sorte son désir d ' intégration.

Je fais confiance à celui qui ressent un désir fort et réel
d'intégration au sein de notre communauté nationale pour
voir dans l ' acte de volonté qui lui est demandé en vue d ' ob-
tenir la nationalité française, non pas un acte de discrimina-
tion ou traduisant je ne sais quelle défiance à son égard,
comme certains voudraient nous k faire croire sur ces bancs,
mais au contraire la preuve que, par cette manifestation
d 'accueil et de respect, la nation l 'accepte comme un citoyen
français à part entière, responsable, conscient de ses droits et
devoirs.

Nous ne voulons pas de Français sans le savoir ou, pire, de
Français sans le vouloir ; nous ne voulons pas de Français
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malgré eux . Nous voulons des citoyens égaux et libres dans
leur adhésion à un projet national commun.

Je voterai donc, bien entendu, ce texte d ' intégration et de
renforcement de la cohésion de la naticn française. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocra-
tie française et du Centre et tés' groupe du Rassemblement pour
la République.)

Mme le président . La parole est à M . Philippe de Villiers.
M. Phiiippe de Villiers . Madame le président, monsieur le

garde des sceaux, monsieur le ministre de l ' intérieur . mes
chers collègues, notre droit de la nationalité est complexe,
beaucoup trop complexe, chacun le reconnaît, puisque nous
sommes sans doute l ' un des seuls pays au monde où les
modes d'acquisition sont aussi nombreux : la filiation, la
naturalisation par décret individuel, le droit du sol et le
double droit du sol, la déclaration, notamment à la suite
d 'un mariage . Si nous pouvions tous ensemble parvenir à
plus de simplicité, cela rendrait notre droit de la nationalité
plus compréhensible . Je m' inspire en cet instant, comme je
le ferai à bien d ' autres moments de mon intervention, des
propos tenus il y a quelques mois ou quelques années par
M . Pierre Mazeaud.

En outre, notre droit de la nationalité est devenu inco-
hérent, Il y a peu de différence entre la filiation et le droit du
sol lorsque les populations se déplacent peu . Dans le cas
contraire, tout devient incohérent . Le résultat, auiourd 'hui,
c 'est que notre droit du sol méconnaît cette idée fonda-
mentale que la nation repose sur des valeurs communes, sur
une acceptation réciproque et sur un vouloir vivre ensemF'~.

Nous souhaitons donc proposer des améliorations à la
réforme du code de la nationalité soumise à la représentation
nationale . je cirerai quatre améliorations possibles, qui vont,
monsieur le garde des sceaux, dans le sens des souhaits que
vous avez formulés, en tout cas des principes qui inspirent ce
projet de réforme.

La première concerne l ' expression de la volonté du postu-
lant et du peuple français . En effet, dans le code actuel de la
nationalité, on peut devenir Français de façon automatique
et même parfois sans le savoir, pour peu qu 'on soit né en
France et qu ' on y ait résidé cinq années avant sa majorité.

Dans la proposition de loi, ce système n ' est que très légè-
rement modifié puisque le nouvel article 44 ne fait qu ' y
ajouter la nécessité d ' une déclaration, c 'est-à-dire d ' une
simple formalité administrative qui peut même être
accomplie à l ' occasion d ' autres démarches . Le texte parle
même d ' un «récépissé» : on pouvait devenir Français auto-
matiquement sans récépissé, on pourra devenir Français
automatiquement avec récépissé.

En réalité, au-delà de la dialectique aujourd 'hui dépassée
entre le droit du sol et le droit du sang, chacun voit bien que
nous sommes entrés dans une époque complètement nou-
velle, marquée par la facilité des communications et la fié-
quence des voyages internationaux . Le lieu de naissance
devient souvent le fruit du hasard . Aussi le critère du jus soli,
du lieu de naissance, ne doit-il plus être un critère principal,
mais secondaire, qu ' il faut compléter par la constatation
d ' une réelle assimilation : ce que la Cour internationale de

justice a appelé très judicieusement le « fait social de rat-
tachement » ou encore la « solidarité effective d'existence ».

Il n 'y a donc que deux systèmes envisageables.
Le premier, qui serait le plus cohérent et le plus simple,

consisterait à retenir la filiation d 'un côté et, de l 'autre, la
naturalisation par décret individuel . Cette . dernière procé-
dure est, en effet, celle qui permet de vérifier le mieux que le
postulant est bien volontaire, qu ' il est « digne », au sens de
l'article 46 actuel du code de la nationalité, et qu'il est ami-
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. .tpilé, c'est-à-dire qu'il partage l'ensemble de nos valeurs, la

connaissance de notre histoire, de notre langue et le respect
de nos institutions . C'est pourquoi nous avons rédigé nos
amendements autour de cette idée directrice.

Le second système possible est la conservation du droit du
sol, mais seulement à titre résiduel . Sa mise en ceuvee sup-
poserait à la fois la continuité de résidence depuis la nais-
sance, une procédure de vérification de l 'assimilation, un
serment de royauté à nos institutions et, en dernier lieu seu-
lement, le critère du lieu de naissance . Ce n 'est pas la voie
qui a été choisie dans la proposition de loi puisqu 'on n ' y
trouve pas la plupart de ces critères.

La deuxième amélioration que nous suggérons concerne
le cas de refus de la naturalisation.

Dans le code actuel, il existe un article, d'ailleurs très mal
appliqué, l ' article 46, qui prévoit que le Gouvernement peut
s opposer à une naturalisation, même dans le cas du droit du
sol, pour « indignité » ou défaut d 'assimilation » de l ' in-
téressé.

Dans la proposition de loi qui nous est soumise, cet artide
disparaît et se trouve remplacé par une énumération limita-
tive des cas de refus, d ' où il ressort ceci : entre seize et dix-
huit ans, il n 'existe aucun cas de refus de la naturalisation ;
au-dessus de dix-huit ans ne sont prévues que trois catégo-
ries de ras, qui laissent de côté de nombreuses hypothèses
-- hélas très actuelles, M . le ministre de l ' intérieur le sait
bien -- d ' infractions graves. C 'est ainsi que les coups et blesi»
sures volontaires, par exemple contre un policier, ne consti-
tuent pas un cas de refus s ' ns n ont pas entraîné la mort. Evi-
demnient, un arrêté d'expulsion serait sans doute pris en
l ' occurrence, mais pourquoi ne pas prévoir clairement ce cas
dans le texte ?

C ' est pourquoi il nous semblerait nécessaire, d ' une part,
de rétablir l 'article 46 dans la loi et non pas d 'en reprendre
les dispositions par décret et, d ' autre part, de prévoir le refus
de la nationalité française pour tout étranger condamné à
une peine d'emprisonnement ferme quehe qu 'en soit la
cause.

Troisième amélioration . la non-motivation du refus de
naturalisation.

L' obligation de motiver le rejet d ' une demande de natura-
lisation ou de réintégration constituerait, monsieur le garde
des sceaux, une innovation pouvant être qualifiée de mons-
truosité juridique et politique . En effet, il est constant que la
décision d ' octroyer la nationalité est par excellence un acte
de souveraineté, par lequel le peuple français admet un
étranger à partager son destin . D ailleurs, la non-motivation
des actes de souveraineté est traditionnelle dans notre droit
pour des actes beaucoup moins importants que l 'octroi de la
nationalité, par exemple le refus d 'un visa. Il serait vraiment
incohérent que, dans notre pays, le refus d 'un visa n'ait pas à
être motivé et que le refus de la naturalisation doive 1 être.
En outre, il s 'agirait là d ' une source de contentieux infinis,
affaiblissant gravement la liberté concrète de décision du
peuple français.

Nous avons appris tout à l 'heure que le Gouvernement
souhaiterait améliorer le texte et proposerait un amende-
ment Qrévoyant que le rejet d 'une demande de naturalisa-
tion s accompagnerait de l 'énoncé des « considérations
d ' opportunité » sur lesquelles il s 'appuie . A supposer que cet
amendement soit déposé, il ne me paraîtrait pas satisfaisant
car, s'il s'agit de considérations d'opportunité, elles n'ont
pas besoin d ' être énoncées . Le texte en vigueur fait de ce
point de vue parfaitement l'affaire ; on ne voit pas pourquoi
il faudrait rendre compliqué cc qui est simple dans le code
actuel de la nationalisé.

Mme le président. Veuillez conclure, monsieur de Vil-
liers . Vous avez d 'ores et déjà dépassé votre temps de parole .
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M. Philippe de Villiers. P crrnette.n-moi, madame le pré-
sident, d'aborder, très brièvement, la question du mariage de
complaisance.

A l 'heure actuelle, l ' étranger qui épouse un Français ou
une Française peut lui-même devenir Français au ternie
d ' un délai de aix mois par simple déclaration . Chacun s ' ac-
corde à reconnaître que cette disposition, qui favorise les
mariages de complaisance, doit être modifiée . Mais faire
passer le délai à un an et demi, voire deux ans, ne diminue
pas fondamentalement le risque de fraude . La seule bonne
méthode consiste donc à aligner sur le droit commun appli-
cable à la demande de naturalisation par décret l 'acquisition
de notre nationalité par les conjoints étrangers de Français.

Four conclure, je ferai deux observations simples mai qui
me paraissent dictées par l ' époque due nous vivons et celle
que nous allons sans doute vivre dans les années qui
viennent.

La première, c 'est que le creuset français est en panne . On
sent bien qu'il ne fonctionne plus . La France avait deux tra-
ditions : ! assimilation et l ' hospitalité. Elle n 'est plus en
mesure aujourd 'hui de les honorer . C ' est, en effet, manquer
à notre tradition d ' hospitalité que de laisser entrer chez nous
des gens qu' on sait ne pouvoir bien accueillir . Ainsi que le
rappelait cet après-midi encore le ministre de l 'éducation, les
petits Français analphabètes de leur propre patrimoine et de
leurs paysages sont nombreux. DPs lors, puisque les jeunes
Français sont souvent des étrangers dans leur propre pays et
que l ' identité nationale est aujourd 'hui en danger de désin-
tégration, comment ne pas s ' interroger sur le sort de ceux
qui sont chez nous des étrangers ?

Monsieur le garde des sceaux, vous avez répété à plusieurs
reprises que ce texte était un texte d ' intégration et non d'ex-
clusion . Toutefois, et ce sera ma deuxième observation, l'in-
tégration doit être le but, pas le moyen. Il ne s ' agit pas de
faire de la France un pays replié sur lui-même mais, comme
le disait M. Pierre-Bloch : « c'est un honneur d'être Français
et ce n 'est pas un déshonneur de demande, à i ' être ».
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie Fan aise et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme le président. Etant donné l ' importance de ce débat,
j ' -' accorde à M . de Villiers quelques minutes supplémen-
taires . J ' invite cependant les orateurs qui vont suivre à mieux
respecter leur temps de parole afin d' éviter que notre séance
ne se prolonge jusqu 'à une heure tardive.

La parole est à M. Etienne Pinte.

M. Etienne Pinte. Madame le président, messieurs les
ministres d'Etat, ,nes chers collègues, il y a trente ans, je
n 'étais pas français . Oui, vous m'avez bien compris : il y a
trente ans, je ne possédais pas la nationalité française.

La France m 'a accueilli il y a maintenant trente-cinq ans
et m'a permis d 'accomplir mes études supérieures.
Cinq années après, alors qu 'on ne parlait encore ni d 'Acte
unique, ni de liberté de circulation ou d ' installation, la
France m'a offert de travailler sur son territoire.

Très vite, cependant, mon désir de mieux servir ce pays
que j ' ai appris à aimer m 'a conduit à solliciter ma naturalisa-
tion.

Après m ' avoir offert des droits, j ' avais !a conviction que
j'avais des devoirs envers mon pays d'adoption . C'est ainsi
que j 'ai acquis la nationalité française pour être l 'un des
vôtre, à part entière . C'est ainsi également que j 'ai accompli
mes obligations militaires, sur une terre que mes parents,
mes ancêtres avaient servi par les armes, sous la royauté,
l 'Empire et la République . Enfin, et suprême honneur, après
avoir choisi la France et aa nationalité, des Français m ont
élu pour les représenter à l'Assemblée nationale . Ils m'ont

confié la responsabilité d 'une part de lc .tr souveraineté
nationale pour légiférer en leur nom, pour légiférer au nom
du peuple français, pour organiser et gérer la communauté
nationale dont, avec eux et avec vous, je fais partie.

Ce parcours, monsieur le garde des sceaux, traduit bien, je
pense, l 'esprit dans lequel la commission de la nationalité a
souhaité qu'un étranger puisse acquérir la nationalité fran-
çaise.

La commission a voulu la durée et j ' étais en France depuis
cinq ans sans interruption. Elle a demandé l ' intégration, j ' y
ai accompli mes études supérieures . Elle a, enfin, désiré l ' ex-
pression d'une volonté, j'ai sollicité la naturalisation.

A la lumière de cette expérience, je ne vous cache pas, mes
chers collègues, que j ' ai été très surpris et même quelquefois
choqué des critiques émises de part et d ' autre contre un texte
qui reprend parfaitement 1 essence des travaux de la
commission de la nationalité.

Remettre en cause, comme le font certains, le jus soli, le
droit du sol, c 'est-à-dire vouloir totalement supprimer la
possibilité pour un étranger né sur notre territoire de devenir
Français par une formule simplifiée mais qui deviendra plus
solennelle est, à mes yeux, un péché contre l'esprit de notre
tradition historique.

Proposer de doubler, comme d ' autres l ' ont suggéré il n 'y
a pas si longtemps, le délai de résidence sur notre territoire
pour solliciter la nationalité française, constitue une mesure
vexatoire qui ne m 'aurait pas permis d 'être des vôtres
aujourd ' hui, si cette disposition avait existé à l 'époque.

Contester l ' expression de la volonté d' acquérir la nationa-
lité du pays dans lequel un homme est né, vit et travaille, ,
n 'est-ce pas en fait remettre en cause le droit et la responsa-
bilité que tout homme possède de gérer son destin ?

Cho isir son pays, c ' est se choisir une nouvelle histoire.
Choisir sa nationalité, c ' est se choisir une nouvelle identité.
C 'est un moment exceptionnel dans la vie d ' un homme,
croyez-moi.

De mème que le droit civil a prévu une procédure solen-
nelle, le mariage civil, loregu ' un homme et une femme ont
décidé d ' unir leur destin, de même, je trouve normal, et
même indispensable, que le code de la nationalité exige l 'ex-
pression d'un consentement lorsqu ' un homme souhaite unir
sen destin à sa nouvelle patrie.

J'envie, monsieur le garde des sceaux, ceux qui ont la
chance d ' épouser la nationalité française par ces procédures
simplifiées que sont la déclaration, ! expression d ' une
volonté ou la réintégration . Oui, je les envie, moi qui ai dû
passer par la longue et lourde procédure de la naturalisation
alors que ma mère était d ' origine française, que j 'ai vécu
dans ce pays de longues années, que j 'y ai étudié et que mes
parents et mes ancêtres ont servi cc pays que j 'aime.

Certains esprits chagrins, à qui j 'offrais mon aide il y a
quelques années pour réfléchir sur la réforme du code de la
nationalité, m ' ont reproché de ne pas être un bon cas pacte
que je n 'étais pas « bronzé expression d ' un racisme à
rebours . Je me dois, pourtant, monsieur le garde des sceaux,
de vous faire part de quelques anecdotes instructives sur les
suites vécues de ma naturalisation.

En effet, ce n 'est pas parce que j 'ai la peau blanche, ce
n ' est pas parce que j 'ai été formé en France, ce n 'est pas
parce que j 'y ai accompli mes obligations militaires que j'ai
été exempt de critiques, de calomnies ou d' investigations
ridicules.

Savez-vous, monsieur le garde des sceaux, que, lors de ma
cinquième élection à l 'Assemblée nationale en 1988, les ser-
vices de la préfecture m'ont demandé de prouver mon éligi-
bilité ?

M. Germain Gengenwin. Eh oui l
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M. Etienne Pinte . Savez-vous qu ' il m ' arrive encore, lors
du renouvellement de ma carte d ' identité, d' être obligé de
prouver ma nationalité ?

Savez-vous que, lors de ma dernière réélection, il y a un
peu plus d 'un mois, j ' ai été accusé d ' avoir demandé ma
naturalisation à une date qui m 'exemptait de la guerre d ' Al-
gérie, alors que je n ' avais pas, à cette époque, le délai de rési-
dence requis pour la solliciter ?

M. Jean-Claude Lefort. Et voilà !
M . Etienne Pinte. Si j'ai voulu vous donner ces quelques

exemples, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues,
c 'est pour confirmer les analyses de la commission de la
nationalité sur la manière dont sont connues et appliquées
les règles de la nationaiité : erreurs entraînées par des textes
contradictoires, confusion due à une juxtaposition de dispo-
sitions imprécises, interprétations différentes d 'un départe-
ment à un autre, d ' une administration à une autre, multi-
plicité des ministères compétents - affaires étrangères,
affaires sociales, intérieur, justice.

C ' est pourquoi l 'adoption de cette proposition de loi
n 'est, à mes yeux, monsieur le garde des sceaux, qu 'une pre-
mière étape, certes importante, mais pas suffisante.

Vous allez devoir modifier beaucoup de textes d 'ordre
réglementaire pour toiletter, clarifier et simplifier les procé-
dures . Une seule administration devrait, à mes yeux, être en
charge de l'application du code de la nationalité : la vôtre.

Votre présence, très souvent seule, au banc du Gouverne-
ment en serait-elle l ' augure ?

Je vous suggère aussi, à l ' instar de ce que font vos col-
lègues, ministres de la défense et de l ' intérieur, de publier un
vade-mecum de la nationalité, comme il en existe un du ser-
vice national ou des droits et devoirs des citoyens . Ce docu-
ment serait à la disposition de nos concitoyens et, bien
entendu, des autorités administratives intervenant dans k
processus de décision.

II est, en effet, impératif que chacun connaisse ses droits
et ses devoirs. ll est fondamental que les textes et leur appli-
cation soient clairs et transparents . Il faut, en un mot, mon-
sieur le garde des sceaux, pouvoir choisir la France en toute
connaissance de cause.

Enfin, pour concrétiser par un signe fort cette entrée défi-
nitive dans la communauté nationale, cette adhésion à la
nationalité française, je pense qu' il serait opportun d ' étendre
la procédure d ' accueil des nouveaux naturalisés par les pré-
fets à tous les nouveaux citoyens ayant acquis la nationalité
française, quelle qu 'en soit la procédure_

Puisque, hier, monsieur le garde des sceaux, vous a4'ez
annoncé que vous multiplieriez les lieux d'adhésion à la
nationalité française, permettez-moi, pour conclure, de
renouveler dans cette enceinte l 'expression de mon bonheur
d ' être français et mon attachement à servir la France, gnon
pays . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Ventre.)

Mme le président. La parole est à M . Jean-Paul Vira-
poullé.

M. Jean-Paul Virapoullé .. Madame le président ; messieurs
les ministres d ' Etat, mes chers collègues, notre débat est sen-
sible car le laxisme de ceux qui nous ont précédés a engendré
une grave tension sociale dans les quartiers les plus défavori-
sés . En proposant aujourd'hri ce texte à l'examen de la
représentation nationale, le Gouvernement procède à un
test et accomplit un acte de courage.

Que! mal y a-t-il à présenter dans des conditions claires,
transparentes et équitables à l'opinion publique nationale,
un texte qui en augure d'autres et qui précise qu'on ne
devient pas Français par hasard ?

M. Eric Baoulé. Très bien !
M. Jean-Paul Virapouilé . Quel racisme y a-t-il à le procla-

mer ici et à le voter sur ces bancs ? Aucun !
Nous avons bu, parole après parole, l 'émouvant témoi-

gnage de notre ami Etienne Pinte . Le témoignage de ceux
qui, comme Léon Bertrand. ou moi-même, viennent des
terres d 'outre-nier montre que la véritable intégration ne
passe pas par une guerre des cultures . A ec lancer dans une
guerre de culture sur k sol national - ici ou outre-nier - en
risque de passer à côté du processus d ' intégration et d'abou-
tir à l'éclatement de la société française,

Ce texte est pour nous le premier maillon de la chaîne
d ' intégration avec k double objectif qui est k nôtre : ni
racisme ni exclusion . Et c ' est avec bonne conscience que
nous disons à tous ceux et toutes celles que :a France a
accueillis régulièrement sur son sol : Le moment est venu
pour vous, comme pour ceux qui, hie', ont suivi un véritable
parcours du combattant, de proclamer votre nationalité . »

Messieurs les ministres, vous le savez bien, on s 'est battu
et on se bat outre-mer pour être Français . Alors que, lorsque
l 'on habite les Antilles ou la Réunion, il faut se battre contre
les forces indépendantistes pour proclamer sa nationalité et
mettre en place un processus d'éducation et d ' intégration,
demander à quelqu 'un de dire sur le sol métropolitain nz tio-
nal : « J ' ai envie d ' être Français serait-il un acte d'exclu-
sion ? Non ! Le prétendre serait entrer dans ce que nous
appelons k processus de l ' hypocrisie, de la fausse générosité
et du paternalisme dépassé, qui conduit à l ' opposé de l ' ob-
jectif poursuivi, c 'est-à-dire à la tension et non à la cohésion
sociale.

Voilà donc quelques raisons, messieurs les ministres
d ' Etat, qui nous conduisent, nous, Français d ' outre-mer, et
fiers de l ' être dans l 'amour d ' une communauté nationale
que nous défendons, à dire à toutes celles et à tous ceux qui
vivent sur ce sol que ce texte est un bon outil d'intégration.
Poursuivre dans la direction suivie les années passées aurait
de graves conséquences . Loin de parvenir à l ' intégration des
populations immigrées, nous entrerions dans le cercle dan-
gereux de la xénophobie générée par un système législatif
trop compliqué et trop laxiste. La France, devenue passoire,
deviendrait k terrain d ' un réseau d ' esclaves des temps
modernes . A ce propos, monsieur le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, nous espérons que dans les textes qui
viendront prochainement en discussion des dispositions
permetevont de sanctionna les agissements des esclavagistes
des temps modernes.

Ce texte, je le répète, est un bon outil d ' intégration.
Néanmoins, je formulerai deux propositions . Plusieurs col-
lègues ont souligné sur cris bancs qu 'on doit très précisément
informer les jeunes de leurs droits. En la matière, en effet, il
ne peut y avoir de quiproquo . Or s' ils ne sont pas suffisam-
ment informés, ils risquent de ne pas faite la demande dans
les délais voulus et de se retrouver dans une situation humai-
nement ingérable.

C'est !a raison pour laquelle j ' ai proposé un amendement,
non pas que nous cherchions à faire voter un amendement à
tout prix, mais parce que nous souhaitons aboutir à un bon
texte, admis par tous les Français, et dont l ' application soit
satisfaisante . C'est dans cet esprit 9ue nous proposons un
amendement tendant à porter l ' information à la connais-
sance des ayants droit.

Le deuxième amendement porte sur l ' article. 39 du code
de la nationalité selon lequel, dans certains cas, l 'autorité
administrative pourra refuser au conjoint qui a commis un
délit ie droit à l'acquisition de la nationalité. Mais il ne pré-
cise pas la nature de ces délits . Nous proposons qu ' on
écrive : « les délits prévus à l'article 45 afin que tout soit
clair.
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Voilà, mes chers collègues, tout simplement, teut sincère-
ment, dans quel état d'esprit nous abordons ce débat : éviter
une querelle politicienne sur le texte, rechercher le consen-
sus k plus large sur un sujet ti ti concerne l ' ensemble de la
communauté nationale. Et je dis à mes collègues de l 'oppo-
sition que c ' est un test pour k Gouvernement, mais aussi
pour eux. Si l ' opposition fait de ce texte et des prochains que
nous examinerons un cheval de bataille politicienne, elle
soufflera sur la braise, ce qui pourra provoquer tees explo-
sions qui ne feraient le jeu de personne.

M . Eric Raoult. Très bien !

M. Jean-Paul Virapoullé. 1! existe aujourd ' hui une situa-
tion dramatique pour les Fiançais et les étrangers qui
habitent ies quartiers défavorisés . Ce texte généreux, à visage
humain, libéral et équitable permettra d ' y por,cr remède.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Mme le président. La parole est à M . Marc Fraysse.
M . Marc Fraysse . Madame le président, ruonsieu le

garde des sceaux, monsieur le ministre de l ' intérieur, chers
collègues, la proposition de loi portant réforme du droit de
la nationalité loin d ' être une politique de fermeture se veut
une olitique d ' ouverrsre et d accueil au sein de cette grande
famille que constitue notre citoyenneté française . Cette
réforme n'est pas, comme tente de l 'accréditer dans ses
colonnes k journal Libération de ce jour, une tentative de
« marginalisation », d ' « exclusion », ou de « discrimina-
tion », pour reprendre la terminologie de ce quotidien . En
effet, substituer une démarche consciente et volontaire à
l 'automaticité de l ' acquisition de la nationalité française est,
au contraire, conforme à notre tradition des droits de
l 'homme et r ie voudrais montrer k générosité de notre
démarche.

Les notions d ' identité nationale et d ' intégvation, loin
d 'être antinomiques, sont des notions qui peuvent et
doivent être corrélées . L ' intégration sera ainsi d'autant plus
aisée que la conscience d ' une identité française sera forte,

Aujourd 'hui, il nous faut défendre notre identité natio-
nale, tout en acceptant !a subsistance de spéci e,cités cultu•
relies, sociales et morales .' ensemble s 'enrichit de le variété
et une politique de l ' immigration doit, sans nier les dif-
férences, les prendre en considération sans pour autant les
exacerber . Une politique de l ' irnrnigratinn respectueuse des
droits de l 'homme etoit veiller à l ' observation stricte du prin-
cipe de l 'égalité de droits et des obligations, et donner la
possibilité à chacun, quelle que soit son origine, de vivre
dans la société dont il a accepté les règles et d& st il devient
dès lors un élément constituant.

la politique de la nationalité n ' est certes pas la panacée
pour résoudre le problème de l ' intégration, mais en consti-
tue l 'incontournable instrument.

Le droit de la nationalité et, par conséquent, k code qui
en résultera, ne peuvent se limiter à être une simple forme de
régulation de l ' immigration, c ' est-à-dire la réglementation
de la circulation des étrangers sur le territoire français, des
conditions d 'entrée et de séjour, du statut des étrangers en
France . En revanche, elle se justifie pleinement lorsqu ' il
s 'agit d'éviter les détournements de procédure : mariages de
Complaisance, perception indue de prestations sociales.

Le droit de la nationalité devra assurer et favoriser la
+, cohabitation » entre populations françaises issues d'ori-
gines différentes et arrivées dans notre pays par vagues suc-
cessives . Or les automatismes sociaux et culturels ne fonc-
tionnent plus : les agents traditionnels d ' intégration sociale,
le « creuset », que constituaient l'école, l 'église, le service
militaire, la famille, ont perdu leur efficacité et n'ont plus de

prise sur l ' étranger ni sur le Français d 'ailleurs . Les solutions
doivent donc favoriser un passage conscient et organisé vers
la nationalité française . L'intégration des étrangers sera d ' au-
tant plus farte que la conscience d ' identité nationale sera
forte. La réforme aujourd 'hui en discussion va incontes-
tablement dans ce sens et constitue un moyen de prévenir les
réflexes racistes.

Une politique restrictive aux frontières doit s'accompa-
gner d'une politique ouverte à l ' égard des immigrés en situa-
tion régulière. Le code de la nationalité n ' en constitue qu ' un
instrument privilégié . En effet, la nationalité n ' est pas une
garantie d' intégration pour les étrangers . Ces Français par
choix délibéré et par sacrifice que sont les harkis font encore
aujourd ' hui l ' expérience douloureuse de l 'abandon social
leurs noms à consonance étrangère leur ont compliqué l ' ac-
cès au logement et au travail et rendent leur intégration diffi-
cile, voire impossible . Il en est de même pour les jeunes
beurs devenus Français par application du droit du sol.

On voit bien que l ' intégration ne saurait se résumer dans
: 'acquisition de la nationalité française.

Le droit à la nationalité permet d ' établir un lien juridique
particulier entre des hommes et un Etat . La nationalité
d ' origine, si elle repose sur les plus fortes présomptions d ' in-
tégration, ne suffit pas à la garantis. La nationalité par acqui-
sition prend en compte un certain degré d ' intégration, mais
intervient souvent avant que l ' intégration sociale ne soit
effective, et non pour la consacrer.

Le code :-' !a nationalité doit être conçu connue un ins-
trument d ' intégration et comme un point d 'ancrage pour
l ' identité de notre pays : règles d 'accès à la nationalité, prise
en compte d'un choix individuel.

L'attribution de la nationalité implique des obligations
- service militaire, respect de l 'ordre public de l ' Etat
d 'azcuerl - et confère un statut . L 'appartenance à la nation
implique des droits et devoirs substantiels : droits politiques
prévus par la Constitution, mais aussi droits civils . Ainsi, la
distinction entre citoyen et étranger ne se réduit pas à la
détention de papiers d ' identité différents . II s ' agit d 'abord et
surtout d ' une relation de souveraineté entre la nation et le
citoyen.

C 'est pourquc- suis favorable à l 'adoption de cette
réforme du droit de la nationalité qui, dans le respect de la
personne humaine, donne à ceux qui en ont véritablement k
désir la possibilité d ' adhérer consciemment à la citoyenneté
française. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Mme le président. La parole est à M . Yves Marchand,
M. Yves Marchand . Madame ic président, monsieur k

garde des sceaux, monsieur le m inistre de l ' intérieur, mes
chers collègues, que le code de la nationalité soit complexe et
que les façons d'acquérir la nationalité française soient mul-
tiples, je n ' en suis pas choqué.

Pour avoir réfléchi longuement à !a question, nous n 'en
sommes pas moins en proie à une contradiction, celle qui
oppose l ' aspiration à l 'universel qu ' est le droit du sol et la
volonté de nous protéger par le droit du sang . Il y a, d'un
côté, le caractère tribal du droit de sang, de l ' aune l ' asp .ra-
lion universelle et généreuse du droit du sol . Nous sommes
doubles, nous sommes multiples, dès lors il n 'est pas éton-
nant que tout t la soit bien compliqué.

Mais soyons modestes . On vous a déjà tout dit . Je crois
que ce qu 'on nous demande aujourd ' hui c 'est d'abord d' as-
surer la cohésion sociale . Comment y parvenir ? Il y a
deux éléments dans la cohésion sociale : I! y a k société des
Français qui se reconnaissent comme tels, qui ne veulent pas
être violés dans leur pays - c'est à celle-là que l'on pense
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d'abord — ; il y a amis; ceux qui ne sont pas encore Français et
qui veulent le devenir, mais qui ; 'ont pas, les moyens de
prouver qu ' ils von . Ltre.

Je me souviens avoir lu, il y a cinq ou six ans, un roman
qui avait obtenu un prix, écrit par un Algérien, Akli Tadjer,
et intitulé Les ANI du Tassili : Les ANI, ce sont les Arabes
non identifiés . Pourquoi ? Il s ' agissait d ' un jeune homme
qui, né à La Garenne-Colombes, prenait le bateau pour aller
voir son pays, l ' Algérie . A bord de ce bateau, qui s'appelait
Le Tassili, il s'aperçut qu ' il n 'avait plus rien de commun avec
les jeunes de La Garenne-Colombes et qu ' il n ' aurait jamais
rien de commun avec les gens qu ' il allait retrouver en Algé-
rie .

Prévoir qu'on doive dire : « je veux être Français ,,, en
faire l ' acte Dar lequel sera officiellement reconnu son carac-
tère de Français au demandeur, cela n 'a rien de superflu ni
de dérisoire, même si c 'est un premier pas en attendant
d ' autres textes . Cette réforme est nécessaire parce qu 'elle va
renforcer la cohésion sociale, en faisant comprendre d ' abord
au peuple français qu' il défend ses valeurs, ensuite à ce jeune
de seize à vingt et un ans qu ' il a décidé d 'adhérer à ces
valeurs, non pas en reniant forcément k pays de ses ancêtres,
mais en faisant savoir qu' il a adopté un nouveau pays.

Dans cette réforme, il y a un autre élément qui me paraît
capital : le rayonnement international de notre pays à travers
son code de la nationalité. On dit qu ' on juge un pays à sa
police ; c'est vrai : meilleure est sa police, meilleur est le
pays . Mais le code de la nationalité est la preuve de la capa-
cité de générosité et de protection d'un pays, et les deux élé-
ments doivent être équilibré..

Monsieur le garde des sceaux, en conclusion, je m 'adres-
serai à un démocrate chrétien, lui rappelant, puisque nous
avons tous cette aspiration à l ' universel, qu 'avant les janse-
nistes on représentait le Christ en croix avec les bras large-
ment étendus . Puis Port-Royal a décidé de changer les
choses et a adopté une représentation du Christ qui montre
ue seuls ceux qui voulaient être sauvés seraient sauvés.

'Applaudisseme s sur les bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Jinan-Pierre Michel . Le rapporteur est aux anges !

Mme le président . La parole est à M. Willy Dintéglio,
dernier orateur inscrit.

M. Willy Diméglio . Madame le président, monsieur le
garde des sceaux, monsieur le ministre de l ' intérieur, com-
ment ne pas souscrire à l ' idée selon laquelle la nationalité
doit résulter d ' une adhésion consciente et volontaire ? Com-
ment ne pas souscrire à un texte doublement libéral ?
D 'abord parce qu ' il élargit aux jeunes de seize à
vingt et un ans la possibilité de choisir et ensuite parce qu ' il
laisse au mineur le soin de choisir et de choisir seul . Permet-
tez-moi de penser en cet instant aux nombreuses jeunes filles
qui autaient aimé avoir cette possibilité il y a quelques
années.

La France a toujours accueilli à bras ouverts ses nouveaux
enfants ; or, nulle part dans ce texte, je n ' ai trouvé quelque
chose de contraire à cette tradition . Je crois simplement qu'il
est possible de conforter ce texte à travers deux institutions :
l 'école et l'armée . Je voudrais, monsieur le ministre, appeler
votre attention sur deux points qui relèvent de conventions
internationales.

L'école républicaine a su être le creuset de la conscience
nationale des Français . C 'est elle qui a pour mission de faire
partager les valeurs de la démocratie, fruits d'un héritage et
porteuses d'une ambition . L'école enseigne la langue et la
culture qui façonnent notre identité . Voilà pourquoi l 'en-
seignement des langues et des cultures d'origine me semble

contraire à l ' intégration . Cet enseignement rend l ' intégra-
tion encore plus difficile en maintenant dans une culture
étrangère des jeunes citoyens français potentiels, déjà sans
repères dans la société française . Pour rendre à l'école son
plein rôle dans l ' intégration, il faudrait remplacer cet ensei-
gneraient par des enseignements plus poussés dans la langue
et dans la culture d 'accueil . Les jeunes beurs ont besoin d un
effort particulier de la République pour devenir des citoyens
français, un effort non pas pour les éloigner de notre langue
et de notre culture, mais au contraire pour les rapprocher
davantage.

On a beaucoup parlé d ' inufuiurés . Moi, je suis un descen-
dant d ' immigré et si l 'école de la République ne m 'avait pas
appris le français, la langue et la culture de ce pays, je ne
serais peut-être pas là ce soir ! Ce que je souhaite, c'est que la
plupart des fils d ' immigrés se retrouvent demain à ma place
et non pas dans des ghettos ou dans des banlieues, prison-
niers d une langue d'origine qui va les couper de notre
culture et de notre civilisation . J ' ai entendu de nombreux
discours ; je préfère revenir à la réalité et je crois que l ' école
est un accélérateur important.

C ' est ensuite l ' armée qui, aile aussi, joue un rôle tradi-
tionnel dans l ' intégration citoyenne . Or il n'en est pas tou-
jours ainsi aujourd'hui : je constate que 2 000 jeunes Fran-
çais vont faire leur service militaire en Algérie . Est-ce
normal ? Cela est-il conforme à notre idée de la citoyenneté
et de l ' intégration ? Je ne le pense pas . En application de la
convention franco-algérienne de 1983, il y a aujourd'hui en
France plus de 20 000 citoyens !'lançais mobilisables dans
l ' armée algérienne. Est-ce normal ?

M. Christian Demuynck et M. Eric Raoult. Non !
M . Willy Diméglio . Le Président de la République disait

lui-même que, s ' il avait été résistant, c 'est parce qu ' il avait
une culture patriotique qui lui venait à la fois de l ' école et de
l ' armée.

Pendant la guerre du Golfe, j'avais interrogé le ministre
de la défense de l ' époque, avant qu ' il ne démissionne : que se
passera-t-il si deux frères font leur service militaire, l 'un en
Algérie, l 'autre en France. et se retrouvent, l 'un au Koweït,
l ' autre en Irak ? L'enseignement de la langue du pays d 'ac-
cueil et le service militaire en France me partissent finale-
ment deux éléments qui pourraient accélérer l ' intégration,
puisque, monsieur le garde des sceaux, vous voulez intégrer
et non pas exclure.

Sur votre texte, je n ' ai tien à ajouter. Je souhaite seule-
ment qu'on puisse en améliorer le contexte . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour 14

République.)

Mme le président . La discussion générale est close.
La motion de renvoi en commission étant retirée, k pas-

sage à la discussion des articles de la proposition de loi dans
k texte du Sénat 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 de l 'article 99 du règlement.

La parole est à M. le ministre d ' Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Pierre Méhaignerie, ministre d 'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice. Mesdames, messieurs les députés, à
cette heure déjà tardive, je répondrai brièvement étant
entendu que j ' aurai l'occasion de revenir, au co'trs du débat
sur les amendements, sur les questions très particulières.

Permettez-moi de remercier tous ceux qui se sont expri-
més avec beaucoup de sérieux et peu d ' excès . et tous ceux
qui ont participé à cette discussion générale jusqu 'à son
terme .
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Je commencerai par répondre à ceux qui ont vécu l ' expé-
rience de la naturalisation - je pense à M . Pinte - ou qui ont
parlé de leur propre situation, comme M . Bertrand et
M. Virapoullé . j 'attache beaucoup de prix à l 'approbation
sans réserve qu ' ils ont bien voulu donner à ce texte . Evo-
quant leurs propositions - celle du devoir d ' information
émise par M . Virapoullé et celle du vade-mecum avancée
par M. Pinte - je reconnais la nécessité d 'une clarification et
d 'une information, d 'autant plus que - je m ' en suis tendu
compte encore, ce soir, en regardant une chaîne de télé-
vision - beaucoup de jeunes et de familles sont, dans ce
domaine, sous-informés voire désinformés.

M. Eric Raoult . Parfaitement !
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . je sais gré aux

deux premiers intervenants, M . Cuq et M. Flyesr d ' avoir
rappelé qu ' il s'agit avant tout d ' un texte d ' intégration qui ne
rnéconnair pas h tradition d 'accueil de notre pays et ne
comporte aucune remise en cause du double droit du sol ;
mais que, dans k même temps, le « vouloir vivre en
commun », élément principal de l' intégration dont M. Cuq
s'est fait l ' écho exige - dans le cadre d 'autres textes - de lut-
ter contre toutes les formes de fraudes.

Soucieux de conserver la colonne vertébrale du rap port
Marceau Ling, le Gouvernement s 'est attaché à ne proposer
que deux ou trois amendements de nature à lutter contre des
fraudes manifestes qui se retournent contre ceux qui sont
légalement en France et en sont les premières victimes.

M. Eric Raoult. Très bien !
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . M. Lefort et cer-

tains de ses collègues ont énoncé, j 'en suis désolé, des contre-
vérités.

M. Eric Raoult. Ce n 'est pas nouveau !
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Peut-on parler

de précipitation pour ce texte . ..
M. Jean-Jacques hyest. Mais non !
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux. . . . alors que cela

fait . ..
M. Eric Raoult. Sept ans !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. . . . en tout cas
cinq à six ans qu' il est sur la table, qu ' il fait l 'objet de dis-
cussions et de nombreux articles dans !es journaux ?

Monsieur le député, je puis vous assurer que moi-même,
avant de venir ici en discuter, j ' ai reçu l 'ensemble des asso-
ciations - France-Plus, SOS-Racisme, le MRAP et beau-
coup d'autres •- pour les écouter, et toutes m 'ont donné leur
accord pour lutter contre toutes les fraudes.

M. Henri Cuq . Eh oui !
M. le ministre d'Etat. garde des sceaux . Alors, ne parlons

pas de précipitation.
En second lieu, vous prétendez qu ' il y aurait « grigno-

tage >' du droit du sol.
M. Eric Raoult . Non !
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Non, les condi-

tions d'exercice du droit du sol ne sont pas modifiées . Le
régime des cinq ans et l ' obligation d ' être né en France sub-
sistent ; seule la procédure est changée . Or, la législation
actuelle ne prévoit pas l ' automaticité de la nationalité à la
naissance.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration géné-
rale de la République, rapporteur. Tout à fait !

M. le ministre dêtat, garde des sceaux . Les trbis quarts
des jeunes nés en France de parents étrangers obtiennent la
nationalité à dix-huit ans.

M . Pierre Mazeaud, président de ln commission, rapporteur.
Absolument ! M . Lefort dit le contraire : il ne connaît pas
son texte.

M. le ministre d 'Etat, garde des sceaux . Pour un quart
seulement, la nationalité est demandée par les parents aupa-
ravant, certains le faisant - plusieurs orateurs l 'ont souligné -
afin de bénéficier du droit de séjour et d 'éviter l ' expulsion.

M. Pierre Lellouche . C'est vrai !
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Quant aux

condamnations pénales, sur lesquelles nous aurons l ' occa-
sion de revenir, elles ne sont aucunement aggravées . Pour
ceux qui ont moins de dix-huit ans, elles sont même allégées.

M . Jean-Claude Lefort . Donc, rien n 'est changé ?

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Peut-on pré-
tendre que la passivité, la fatalité ou la résignation consti-
tuent un acte de confiance et de responsabilité de la part de
ces jeunes ? En quoi exiger d 'eux une démarche volontaire
porterait-il atteinte à leur dignité ? Je serais tenté de dire que
ce serait plutôt l ' inverse.

M. Pierre Lellouche . Bien sùr !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . A ceux qui
disent : vous allez créer un vide juridique pour les enfants
d ' étrangers de moins de seize ans, je réponds que le texte
n ' introduit aucun changement par rapport au droit actuel.

M . Jean-Claude Lefort . Circulez . il n ' y a rien à voir !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. D ' autres
craignent - je l ' ai entendu ici, je l ' ai lu dans certains jour-
naux ce matin, et je trouve que c'est important -- que les
jeunes filles étrangères, notamment d ' origine maghrébine,
ne scient soumises à une pression familiale qui les empêche
de devenir françaises . Or le texte de la proposition de loi - et
M. Dahrnani l 'a souligné à plusieurs reprises - est, au
contraire, émancipateur pour elles. L ' at-quisirion de la natio-
nalité pourra intervenir dès l ' âge de seize ans et non plus de
dix-huit ans comme auparavant.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Exactement

M . le ministre d"Etat, garde des sceaux . La demande de
nationalité deviendra un acte fort et symbolique leur per-
mettant d ' affirmer leur volonté.

Une autre critique a été formulée : il serait humiliant
pour des jeunes nés et éduqués en France d'avoir à deman-
der la nationalité française . J ' estime, au contraire, qu 'offrir à
un jeune la possibilité de manifester sa volonté en toute
liberté est une marque de respect . C ' est particulièrement
vrai pour les jeunes issus de milieux défavorisés qui ont par-
fois le sentiment qu ' on leur demande rarement leur avis sur
les questions qui concernent leur vie . C 'est la situation anté-
rieure qui pouvait apparaître humiliante, je suis surpris que
vous n en ayez pas parlé, car ils devaient de toute façon
demander un certificat de nationalité quitte à découvrir à
vingt-deux ans qu 'on le leur refaisait parce qu' ils avaient
encouru une condamnation pénale, alors qu' ils se croyaient
Français depuis l ' âge de dix-huit ans . Voilà la meilleure
réponse à apporter à ces critiques.

je partage beaucoup des idées de M . Claude Malhuret. Il
se peut, c ' est vrai, que le droit à la nationalité soit utilisé
pour protéger certaines personnes en situ,ion illégale.
Reconnaître par exemple la possibilité aux parents d'un gar-
çon de treize ou quatorze ans de demander la nationalité
française les protège.

Monsieur Colin, la commission Marceau Long a formel-
lement écarté tout ce qui peut s 'apparenter à un serment.
Respectons l ' équilibre auquel elle est parvenue . Cela n 'em-
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pêche pas une communauté - ce n ' est pas k cas à Vitré dont
je suis le maire -, cela n ' empêche pas une ville d ' avoir une
tradition d'accueil pour les jeunes qui obtiennent la nationa-
lité française.

Sur le double droit du sol pour les familles d ' origine algé-
rienne, j 'ai déjà répondu.

Pourquoi, trente ans après la fin de la guerre d'Algérie,
faire une différence entre une personne née au Maroc et une
personne née en Algérie, par exemple ? Je comprends qu 'on
se pose une telle question mais il est difficile, aujourd ' hui,
d' engager une négociation dans ce domaine . Nous avons
cependant trouvé utile de lutter contre cette fraude que
constituent les naissances duelquefois appelées des enfants
de la Timone du nom d un hôpital de la côte méditerra-
néenne où des femmes viennent séjourner quelques jours
pour accoucher. Fersonne ne peut défendre cette forme
d'acquisition dé la nationalité . C ' est la raison pour laquelle
on impose la condition des cinq années de résidence.

Monsieur de Villiers, il n 'existe pas en France de droit du
sol pur ; il est toujours lié à une autre condition : la rési-
dence, le double droit du sol qu ' implique la présence sur nos
territoires de deux générations et le droit du sang.

Sur les autres questions que vous avez abordées, je ne par-
tage pas votre point de vue. Quant à l 'acquisition de la
nationalité par la naturalisation, elle relève d ' un autre débat.
Beaucoup I ont évoquée à cette tribune. Une des meilleures
réponses qui puisse être faite à ce sujet est celle de M . Yves
Marchand : la nécessité de la cohésion sociale dans notre
Pays.

Je crois avoir répondu aux questions de M . Lamontagne,
dont je partage l'opinion.

Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de réussir
l 'intégration pour des raisons de cohésion sociale . Nous
croyons à l ' intégration mais nous la réussirons dans un
contexte autrement plus difficile qu ' il y a vingt ans du fait de
l'affaiblissement du creuset, de l 'affadissement des autorités
naturelles - la famille et les Eglises . Nous avons donc le
devoir de prendre en compte cette réalité, ce qui implique
d ' exiger du jeune de seize à vingt et un ans un acte simple et
conscient.

Dans le même temps, parce que les traditions d 'accueil
dépendent du milieu environnant, nous devrons lutter plus
efficacement contre les fraudes pour faciliter l ' intégration de
ceux qui sont en France, qui veulent y rester et qui y reste-
ront. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Discussion des articles

Mme le président . Nous abordons la discussion des
articles .

Avant l'article 1-

L ' amendement n° 75 est réservé jusqu'après l ' article 38.

Article 1•

Mme le président. « Art. 1 tt. - Il est inséré au code de la
nationalité un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la
nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationa-
lité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans
les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation,
dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté
par celui ou ceux qui exercent à son égard l ' autorité paren-
tale . »

La parole est à M . Germain Gengenwin, inscrit sur l 'ar-
ticle.

M Germain Gengenwin. J 'aurais été heureux que k
ministre de l'intérieur puisse rester encore quelques minutes
dans cet hémicycle pour écouter cette histoire alsacienne . ..

Soixante-quinze ans après l ' armistice de 1918, la situation
de nombreux Alsaciens-Lorrains reste régie, au regard du
droit de la nationalité, par le traité de Versailles . Aussi éton-
nant que cela puisse paraître, des dispositions subsistent
concernant la preuve de la nationalité française des per-
sonnes nées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle avant le i 1 novembre 1918 et de leurs
descendants . Vous comprendrez que cette situation qui per--
dure choque profondément les Alsaciens-lorrains.

Si vous me le permettez, je ferai un bref rappel historique.
Après quarante-huit années de souveraineté allemande, le

traité de Versailles a réintégré dans la communauté française
des territeires cédés à l 'Allemagne par k traité de Francfort
du 10 mai 1871 Des décrets du 11 janvier 1920, 31 jan-
vier 1920, 31 janvier 1922 et 6 février 1924 pris en applica-
tion du traité ont prévu la réintégration dans la nationalité
française des personnes qui, si l ' annexion n 'avait pas eu lieu,
seraient demeurées françaises . Cette réintégration était
constatée par l ' inscription sur un registre tenu à la mairie du
domicile de résidence. Une fiche de réintégration remise aux
intéressés attestait cette inscription.

Humiliante dès l ' origine, cette procédure est devenue de
plus en plus intolérable . D'autant que l 'exigence de la
preuve n 'a pas manqué d ' engendrer des complications pour
es personnes nées avant 1918 qui devaient produire la fiche
de réintégration de leurs parents toutes les fois qu ' elles
devaient justifier elles-mêmes de la nationalité française.
Une jurisprudence constante confirmée par la Cour de cas-
sation avait même fait de la fiche de réintégration le seul
mode de preuve admissible . Pour les personnes qui avaient
égaré leur fiche de réintégration ou simplement omis de se
faire inscrire sur le registre, la situation devenait franche-
ment intolérable.

Bien que ces textes aient été améliorés en 1961 et 1967,
cette procédure reste très mal vécue par nos compatriotes.
Soixante-quinze années après les faits, ne pensez-vous pas,
monsieur le ministre, qu il devient hautement souhaitable
de revenir sur cette législation qui, à mon avis, n'a plus de
raison d'être ?

Je terminerai mon propos sur un point qui m 'apparaît
fondamental . Les personnes réintégrées de plein droit dans
la nationalité française par le traité de Versailles ont été assi-
milées aux Français d ' origine par la loi du 16 octobre 1946.
En revanche, ces mêmes personnes ne sont pas assimilées à
des Français de naissance ainsi que le précise la réponse à ma
question écrite du 26 novembre 1990 puisque le double jus
soli ne leur est pas applicable. Les Alsaciens-Lorrains ne
comprennent pas cette discrimination d 'autant que k
double jus soli est reconnu aux enfants des ressortissants des
anciennes colonies françaises.

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que cette question
n 'entre pas dans le cadre du texte que nous examinons
aujourd ' hui . Mais ne pensez-vous pas qu ' il est temps de faire
cesser pareille anomalie ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du rassemblement pour la République.)

M. N président . La parole est à M. le ministre d'Etat.
M. I. ministre d'Etat, garde des sceaux. Je vous répon-

drai très brièvement, monsieur Gengenwin, car nous revien-
drons sur cette question lorsque nous examinerons un
amendement déposé par M . Masson . Cette question est
réglée par k traité de Versailles qui a une autorité supérieure
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à celle de la loi . Les intéressés, vous k savez, ont toute possi-
bilité de preuve par la possession d' état.

Mme le président . MM. François d ' Aubert, jean-Louis
Beaumont, Blum, Colin, Delattre, Didier, Ehrmanr., Falco,
Guignol, Gest, Godard, Grioeteray, Mathot, Mayoud,
Micaud, Paecht, Mme Piat, MM . Poulou, Préel, Roatta,
Sarlot, Teissier et de Villiers ont présenté un amendement,
n° 114, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 1°`. »
La parole est à M . Philippe de Villiers.
M. Philippe de Villiers. Cet amendement vise à supprimer

l'article 1^ . En effet, il n ' y a pas lieu de prévoir une règle
générale d'abaissement de l 'âge à partir duquel le jeune
étranger peut formuler de manière autonome une demande
d ' acquisition de la nationalité française. Puisqu ' il s ' agit,
vous en conviendrez, d 'un acte grave, devrait normalement
être appliqué le droit ci,mntun français qui fixe l 'âge de la
majorité à dix-huit ans.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
La commission est évidemment défavorable à cet amende
ment qui va à l 'encontre de la proposition de la commission
Marceau Long qui tend précisément à abaissez de dix-huit à
seize ans l ' âge à partir duquel il est possible à un jeune de for-
muler une demande d' acquisition de la nationalité française.

Cette proposition se justifie pour plusieurs raisons : seize
ans correspond à l 'âge où finit la scolarité obligatoire, où
éventuellement, l 'on rentre dans la vie active. Il s'agit de
bien montrer que cet acte de volonté est autorisé à un âge
inférieur à celui de la majorité civile.

M . Michel Hannoun . Seize ans, c 'est l ' âge de l ' émancipa-
tion !

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux. Cette possibilité

de choix personnel dès l 'âge de seize ans - je rejoins l 'avis du
rapporteur - est un des points essentiels de la réforme qui
reprend les propositions de !a commission de la nationalité.
Cette disposition doit être examinée en relation avec la sup-
pression des articles 52 et 54 du code de la nationalité qui
permettent aux parents du mineur de demander pour lui
l'acquisition de la nationalité avant l 'âge de dix-huit ans.

Je disais tout à l 'heure que seul le quart des acquéreurs
potentiels pouvaient en bénéficier . La commission Marceau
Long a donc voulu prendre en compte cet élément ainsi
d ' ailleurs que favoriser l ' intégration des femmes.

Par conséquent, avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 114.
(L'amendement n 'est pas adopt.E)
Mme le président. MM. Jean-Pierre Michel, Le Déaut,

Beauchaud, Durieux, Floch et Janquin ont présenté un
amendement, n° 82, ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé
pour l ' article 5 du code de la nationalité l ' alinéa sui-
vant :

« Concernant le mineur âgé de moins de seize ans,
celui ou ceux qui exercent à son égard l 'autorité paren-
tale peut réclamer la nationalité française par déclara-
tion si, au moment de la demande, le mineur a eu sa
résidence en France depuis au moins cinq ans . »

La parole est à M . jean-Pierre Michel,
M- Jean-Pierre Michel . Cet amendement va dans le sens

de l'objectif affiché par la majorité, à savoir faciliter l ' inté-
gration des jeunes d origine étrangère .

Il vise en effet à permettre aux parents d ' un mineur âgé de
moins de seize ans de demander pour lui la nationalité fran-
çaise, sous la condition d ' une résidence eu France depuis au
moins cinq ans?

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
La commission a repoussé cet amendement pour les mêmes
raisons précédemment.

M . Jean-Pierre Michel . Pour les raisons inverses, plutôt.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.

Disons symétriques !
Ce que l'on recherche, c 'est que l 'acte manifeste de

volonté soit fait par l ' intéressé lui-même. Nous avons
dénoncé au cours du débat la possibilité pour les parents de
solliciter la rationalité française pour leur enfant alors même
qu ' ils ne la sollicitaient pas pour eux-mêmes . C 'est en effet
un moyen de détourner la loi . C 'est la raison pour laquelle la
commission a repoussé cet amendement.

M . Jean-Pierre Michel . Dommage !
Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Avis défavorable

pour les mêmes raisons . Je vous rappelle que la commission
Marceau Long était parvenue à un consensus grâce à un
équilibre reposant sur deux piliers.

M . Jean-Jacques Hyest. Oui !
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Tout jeune né

en France a droit à la nationalité française - c ' est ce qui a
permis à certains membres de la commission de donner leur
accord au texte - mais c ' est à lui de faire valoir ce droit par
un acte volontaire et simple.

Nous restons fidèle à cet équilibre qui a permis d 'obtenir
un consensus.

Mme le président . La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M . Jean-Pierre Michel . Je m ' attendais à ce que cet amen-

dement soit repoussé ruais je voudrais faire des observations
sur un autre point.

Dès le début de ce débat, le seul argument avancé par
M . k rapporteur et par M . le garde des sceaux, c ' est : la
commission Marceau Long a dit que, pense que, etc . Où
sommes-nous donc ? Sommes-nous devant la télévision en
train de regarder les débats de la commission Marceau Long
retransmis en direct ou sommes-nous à l ' Assemblée natio-
nale, expression de la souveraineté populaire, et avons-nous
une autonomie quelconque par rapport à cette commis-
sion ?

J 'aimerais qu 'à l 'avenir cet argument ne soit plus
employé, d'autant plus que chacun sait très bien que l 'una-
nimité de la commission Marceau Long a été obtenue après
des discussions très longues . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Précisément !

M . Eric Raoult . Vous le regrettez ?

M. Jean-Pierre Michel . . . . et avec toute une série de
garanties qui ne sont pas reprises dans le texte puisqu 'elles
sont de nature réglementaire . Nous verrons donc si le Gon-
vernement applique également ces recommandations.

De plus, le Gouvernement lui-même dépose en séance
des amendements allant à l'encontre des recommandations
expresses de la commission Marceau Long, notamment en
ce qui concerne le double droit du sol à propos des jeunes
Algériens, mais nous en reparlerons tout à l 'heure . Alors,
monsieur k garde des sceaux, de grâce, vous spécialement,
:t 'employez pas un tel argument !



418

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 12 MAI 1993

Mme le président . La parole est à M . Henri Cuq.
M. Henri Cuq . Depuis le début de ce débat, monsieur

Michel, vous et vos amis essayez de dénaturer le texte dont
nous sommes en train de débattre.

M . Eric Raoult . Tout à fait !

M . Jean-Pierre Michel . Pas du tout !
M. Henri Cuq. Nous nous appuyons effectivement sur les

travaux de la commission Marceau Long, qui était donc pré-
sidée par le vice-président du Conseil d ' Etat, travaux qui ont
fait l ' objet d ' un consensus.

M . Jean-Pierre Michel . Nous sommes à l 'Assemblée
nationale !

M . Henri Cuq. D'une question qui touche à l ' essence
même de la nation, vous essayez de faire un débat politicien.
Vous n ' y parviendrez pas ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.

Si nous nous inspirons des conclusions de la commission
Marceau Long, monsieur Michel, c'est parce que nous les
trouvons parfaitement raisonnables et conformes aux sou-
haits de la très grande majorité de la commission des lois.

Quant au fait que certaines propositions de la commis-
sion Marceau Long soient de nature réglementaire, c 'est
tout à fait exact et il ne nous appartient pas d ' en discuter.
C 'est le pouvoir exécutif qui devra publier les décrets néces-
saires.

Soyons donc sérieux ! Les propositions qui ont été trans-
crites sous la forme législative nous paraissent raisonnables.
Comme j 'ai eu l'occasion de le dire au lendemain de ia
publication de son rapport, la commission Marceau Long
était composée de gens incontestés et incontestables, avec
aussi bien M. Touraine que M. Chaunu, et je n 'ai pas
entendu sur les bancs de la majorité de l 'époque une seule
critique à l ' égard de ses propositions. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union peur la démocratie française et du Centre .)

M. André Fenton . Mais M . Michel est un ultra, c ' est bien
connu !

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement n' 82.
Je suis saisie par le groupe communiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 91
Contre	 482

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté.)

Après l'article 1«

Mme le président . M. Mazeaud, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Après l'article P', insérer l'article suivant
« L ' article 6 du code de la nationalité est complété

par les mots : "et des collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon " . »

La parole est à M . ie rapporteur.

Mme le président . M . Pierre Mazeaud, rapporteur, a pré-
senté un amendement n" 22, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l 'article suivant
« L ' article 6 du code de la nationalité est complété

par les mots : "et des collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que l 'expression « en
France » s ' entend non seulement du territoire métropoli-
tain, des départements et territoires d'outre-mer, mais aussi
des collectivités territoriales. Mayotte, qui était un TOM,
est devenue une collectivité territoriale en 1973.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre ti'Etat, garde des sceaux . Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté

un amendement, n° 23, ainsi rédigé :
« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant
« L 'article 7 du code de la nationalité est ainsi

rédigé :
« Art. 7. - Dans le présent code, majorité et mino-

rité s 'entendent au sens de la loi française . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, présidentde la commission, rapporteur.
C 'est éealetnent un arendement de précision . Naturelle-
ment, 1 âge de la majorité visé dans les dispositions du code
est l'âge légal de la majorité en France, c ' est-à-dire dix-
huit ans.

M. André Fantan . Comment pourrait-il en être autre-
ment ?

M . Jean-Pierre Michel . Cela va de soi ! C ' est une loi fran-
çaise !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Il pourrait y avoir une ambiguïté dans la mesure où cela
pourrait être l 'âe légal de la majorité dans le pays de l ' étran-
ger concerné . C est un problème de droit international privé
qui poserait de grandes difficultés.

Mme le président . Quel est ! 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Favorable.
Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté .)

Article 2

Mme le président . «Art . 2. - Le premier alinéa de
l'article 19 du code de la nationalité est remplacé par les dis-
positions suivantes :
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« Art. 19. - Toutefois, si un seul des parents est Fran-
çais, l'enfant qui n 'est pas né en France aura la faculté de
répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa
majorité et dans l 'année qui la suivra . »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 24 corrigé, ainsi libellé :

« Après le mot : "France" , rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l ' article 2 : " a la faculté de répudier
la qualité de Français dans les six mois précédant sa
majorité et dans les doute mois la suivant " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
C'est également un amendement de précision pour qu ' il n ' y
ait pas de confusion avec l'année civile.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . C'en une préci-

sion utile. Le Gouvernement y est donc favo . e.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 24
corrigé.

(L'amendement est adopté)
Mme le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l 'article 2, modifié par l 'amendement

n° 24 corrigé.
(L'article 2, ainsi modifié, est adapté.)

Après l'article 2

Mme le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 150, ainsi rédigé :

« Après l ' article 2, insérer l ' article suivant
« L article 20 du code de la nationalité est rétabli

dans le texte suivant :
« Art. 20. - L 'enfant né à l ' étranger d'un seul parent

français lui-même né à l ' étranger devra manifester la
volonté de se faire reconnaître la nationalité française à
partir de l ' âge de seize ans et jusqu'à l ' âge de vingt et un
ans dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d 'Etat, lorsque la nationalité française du
parent susceptible de la lui transmettre ne peut avoir sa
source que dans la filiation.

« A défaut, il sera réputé n 'avoir jamais été français.
« Les dispositions prévues au premier alinéa ne s 'ap-

pliquent pas à l 'enfant à qui n'est attribuée aucune
autre nationalité ou dont le parent susceptible de lui
transmettre la ~ tonalité française par filiation est au.
service de l ' Etat français . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.

Cet amendement fera sans doute réagir M . Michel car il a
pour objet de mettre en üuvïe l 'une des propositions de la
commission Marceau Long, la proposition n° 41 . Il soumet
la transmission de la nationalité française par filiation aux
Français appartenant à la deuxième génération née à l 'étran-
ger à la condition d' une manifestation de volonté exprimée
personnellement par l ' intéressé.

Mme I. président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'État, garde dos sceaux. C ' est un amen-

dement qui va dans le sens de la responsabilité.
L'article 20 impose aux Français nés à l'étranger d'un seul

parent français lui-même né à l'étranger de confirmer par
une manifestation de volonté le lien qui les rattache à la
France. Cette possibilité de se faire reconnaître la nationalité
française est offerte pendant un délai suffisamment long
pour qu'elle corresponde à un choix conscient exprimé à
l'âge de l'entrée dans la vie civile et civique .

Je suis donc favorable à cet amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 150.

(L'amendement est adopté.)

Article 3

Mme le président. « Arta 3 . - Le premier alinéa de
l 'article 24 du code de la nationalité est remplacé par les dis-
positions suivantes :

« Art. 24. - Toutefois, si un seul des parents est né en
France . l'enfant français, en vertu de l 'article 23, aura la
faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant
sa majorité et dans l ' année qui la suivra . »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 25 corrigé, ainsi libellé :

« Après la référence : "art . 23 " , rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l ' article 3 : ", a ia faculté de répu-
dier cette qualité dans les six mois précédant sa majo-
rité et dans les douze mois la suivant " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Il s 'agit encore de préciser la notion d ' année suivant la majo-
rité.

Mme le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Favorable.
M. Jean-Pierre Philibert . Mme le président . Je mets aux

voix l'amendement n° 25 corrigé.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté

un amendement, n" 26 corrigé, ainsi rédigé :
« Compléter l 'article 3 par le paragraphe suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l 'article 24 du code de

la nationalité, les mots : " le parent né à l 'étranger" sont
remplacés par les mots : " l ' un des parents" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.

Il s 'agit également d'une précision . L' enfant né en France
dont un seul des parents y est lui-même né doit perdre la
faculté de répudier la nationalité française lorsque son
parent étranger acquiert la nationalité française que celui-ci
soit né à l 'étranger, ce qui est le cas actuel, ou en France.

Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . I. ministre d'Etat, garde des sceaux . Favorable.
Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 26

corrigé.
(L'amendement est adopté)
Mme le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 3, modifié par les amendements

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

Articie 4

Mme le président. « Art. 4 . - L'article 30 du code de la
nationalité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. -- Le Français qui possède la faculté de répudier
la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut
exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément
aux articles 101 et suivants.

« Il peut renoncer à cette faculté dès l' âge de seize arts dans
les meêrri conditions . »



420

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2" SÉANCE DU 12 MAI 1993

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 27, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l 'article 30 du code de la nationalité, substituer au
mot : "dès" , les mots : "à partir de" . »

La parole est à_ M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C'est un amendement de clarification et je retrouverai
sans doute M . Michel . Seul l 'intéressé peut renoncer à la
faculté de répudier la nationalité française, à partir de seize
ans .

M . jean-Pierre Michel . Sur ce point, je suis d ' accord.

Mme !é président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Favorable !

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

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

Je mets aux voix l 'article 4, modifié par l ' amendement
n" 27.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

Mme le président. « Art . 5 . - A l 'article 32 du code de la
nationalité, le mot " mineur " est supprimé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6

Mme le président . « Art . 6. - Le second alinéa de
l ' article 33 du code de la nationalité est remplacé par les dis-
positions suivantes :

« Ces enfants ont toutefois la faculté d ' acquérir volon-
tairement la qualité de Français conformément aux disposi-
tions des articles 44 et suivants . »

MM . François d' Aubert, Jean-Louis Beaumont, Blum,
Colin, Delattre, Didier, Ehrmann, Falco, Gatignol, Gest,
Godard, Griotteray, Mathot, Mayoud, Micaux, Paecltt,
Mme Piat, MM. Poulou, Préel, Roatta, Sarlot, Teissier et de
Villiers ont présénté un amendement, n" 115, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 6 :
« Le second alinéa de l ' article 33 du code de la natio-

nalité est supprimé . »
La parole est à l' . Philippe de Villiers.

M. 'Philippe de Villiers . On ne voit pas pourquoi les
enfants de diplomates étrangers, qui peuvent naître en
France par k hasard des mutations profissionnelles de leurs
parents, seraient autorisés à acquérir la nationalité française à
leur majorité de manière automatique, ou même par simple
déclaration.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapportexr.
Les auteurs de l'amendement ne sont guère logiques avec
eux-mêmes . Si je éomprends bien, il veulent supprimer la
manifestation de volonté alors qu 'ils ont expliqué dans la
discussion générale qu ' ils y étaient favorables.

En toute logique, la commission est défavorable à cet
amendement.

Mme le prbeident . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d 'Etat, garde des sceaux . Les enfants nés
en France des agents diplomatiques ou des consuls de car-
rière ne pourront plus souscrire de déclaration en applica-
tion des articles 52 et 54 actuels du code qui sont supprimés.
Toutefois, ils pourront acquérir la nationalité française par
un choix personnel et volontaire, en application des nou-
velles dispositions de l ' article 14.

Il est souhaitable de maintenir cette possibilité même à
l ' égard des enfants de diplomates . Le fait qu ' ils soient nés en
France et qu ' ils y aient résidé pendant cinq ans constitue une
présomption suffisante d ' intégration . Il n y a pas lieu, sur ce
plan . de les traiter différemment des autres jeunes étrangers.

J'ajoute que la situation de leurs parents est indifférente
dans la mesure où ces jeunes doivent exprimer un choix per-
sonnel . II est donc parfaitement logique de demander au
jeune un acte personnel.

Avis défavorable à l ' amendement !

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 115.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 6.
(L 'article 6 est adopté.)

Article 7

Mme le président . « Art . 7 . - L ' article 37-1 du code de la
nationalité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37-1 . - L 'étranger ou apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après
un délai d ' un an à compter du mariage, acquérir la nationa-
lité française par déclaration à condition qu à la date de cette
déclaration la communauté de vie n ' ait pas cessé entre les
époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

« Le délai est abrégé lorsque la femme donne naissance à
un enfant . I .a déclaration est alors recevable un mois après la
naissance de l ' enfant si les conditions relatives à la commu-
nauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont
satisfaites.

« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux
articles 101 et suivants, sur iustification du dépôt préalable
de l ' acte de mariage auprès tare l 'autorité judiciaire ou consu-
laire . »

La parole est à M . Paul Mercieca, inscrit sur l 'article.

M . Paul Mercieca . Madame le président, monsieur k
ministre, chers collègues, personne ne content, ' fait qu ' il
faille lutter contre les mariages de complaisance, à propos
desquels, d ' ailleurs, aucune statistique officielle ne nous est
communiquée.

M. Jean-Jacques Hyest . Par définition !
M . Paul Mercieca . On dit seulement que leur proportion

se situerait entre 1 et 4 p . 100.
Ainsi que l 'ont déclaré plusieurs députés de la majorité

lors de la discussion générale, les responsables de ces filières
qui misent sur la détresse de certains sont connus et doivent
être condamnés . C'est prévu dans notre législation . Mais,
avec les articles 7 et suivants, il s ' agir de tout autre chose.

Le principe du mariage est, dans notre Constitution, une
liberté fondamentale . La loi prévoit -- et c'est heureux - que
l 'on peut se marier entre Français, entre un Français et un
étranger, et entre étrangers. C 'est, je le répète, une liberté
fondamentale, et il n ' appartient à personne de décider du
contraire.

M. Jean-Jacques Hyest. On ne remet pas cela en cause !
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M. Paul Mercieca . Prenez l ' habitude, monsieur, d'écouter
les gens qui ne sont pas de votre avis !

Si le mariage avec un Français ou une Française relève de
cette liberté, il ouvre à l ' étranger qui se marie des droits, y
compris celui d ' obtenir l ' accès à la nationalité française.

Pourquoi vouloir porter à deux ans le délai nécessaire à
l'obtention de la nationalité française, si ce n'est pour cher-
cher à jeter la suspicion sur ces mariages, dont plus de
95 p . 100 sont parfaitement réguliers ?

Pourquoi judiciariser la déclaration et l'opposition à l ' ac-
quisition de la nationalité française par mariage, alors même
que vous reconnaissez, monsieur le rapporteur, que les
moyens ne suffiraient pas, ce qui risquerait de poser
d ' énormes problèmes, tant humains qu 'administratifs ?

Par ailleurs, la spécialisation du magistrat, que vous appe-
lez de vos souhaits, conrient en elle-même la volonté de créer
des juridictions dont on ne peut que craindre les déborde-
ments et les abus . (Protestations sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rasemblement pour la République.)

On veut, avec les dispositions présentées, opérer un véri-
table tri, d 'une part, entre les mariés eux-mêmes et, d 'autre
part, entre ceux qui peuvent prétendre à la nationalité fran-
çaise.

C'est si vrai que l ' on va introduire dans la loi un délai sup-
plémentaire pour vérifier d ' éventuels mensonges de la part
des intéressés.

Vous touchez là à une liberté fondamentale, celle du
mariage, mais vous ne vous attaquez pas, dans ce domaine
comme dans d'autres d ' ailleurs - je pense au travail clandes-
tir, -, aux responsables des filières, aux organisateurs des
mariages clandestins.

Nous voterons donc contre l ' article 7 . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

Mme le président . MM. François d 'Aubert, Jean-Louis
Beaumont, Blum, Colin, Delattre, Didier, Ehrmann, Falco,
Gatignol, Gest, Godard, Griotteray, Mathot. Mayoud,
Micaux, Paecht, Mme Piat, MM . Poulou, Préel, Roatta,
Sarior, Teissier et de Villiers ont présenté un amendement,
n° 116, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 7 :
L' article 37-1 du code de la nationalité est sup-

primé. »
La parole est à M . Philippe de Villiers.
M. Philippe de Villiers . Le fait de porter de six mois à un

an le délai pour un étranger qui épouse un Français ou une
Française constitue naturellement un progrès . Mais quand
bien même on l ' allongerait encore, on ne supprimerait pas
pour autant les risques de fraude «l'on ne répondrait pas à

jla question de fond, à la question , de principe qui est posée.
La seule bonne méthode pour répondre à cette question est
d' aligner sur le droit commun - la demande de naturalisa-
tion par décret - l ' acquisition de notre nationalité par les
conjoints étrangers de Français . Le seul fait pour un étranger
d ' épouser un Français ou une Française n est pas en soi la I
garantie de sa volonté de devenir Français, de respecter nos
institutions, nos coutumes. Ce n'est pas non plus la preuve,
la garantie, au sens de la Cour internationale de justice que
je citais tout à l'heure, d'une véritable assimilation . C ' est une
esquisse, une condition, mais ce n'est pas une garantie.

C ' est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent
que l ' article 37-1 du codé de la nationalité soit purement et
simplement supprimé.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Mezsaud, président de la commission, rapporteur.

La commission ne peut pas donner satisfaction à M. de Vile
liens, qui veut supprimer l 'article 37-1 .

II nous parle du droit commun de l 'acquisition de la
nationalité française . Il me permettra de lui faire observer
que, sauf naturellement si l ' Assemblée adopte son amende-
ment, le droit commun, c 'est aussi l 'acquisition par le
mariage.

Je vous ferai deux remarques, monsieur de Villiers.
Premièrement, tous ceux qui, dans le cas que vous évo-

quez, se marient ne demandent pas nécessairement la natio-
nalité française . Ce n'est pas une obligation qui résulterait
d ' une sorte de lien de cause à effet.

Deuxièmement, parmi ceux qui la demandent, il y a
certes quelques fraudeurs, qui sont minoritaires, mais il est
évident que, le jour où l 'on se marie et où, au-delà du
mariage, on désire acquérir la nationalité française, on sou-
haite véritablement l ' intégration.

Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le mariage est

effectivement un élément d ' intégration . Cela dit, nous
sommes suffisamment conscients des réalités du terrain pour
savoir aussi que le mariage petit être un élément de fraude et
qu ' il existe des mariages de complaisance.

Je crois avoir rappelé devant l 'Assemblée les moyens que
le Gouvernement voulait mettre en place pour lutter contre
les mariages frauduleux.

La lutte contre ces fraudes fait ' objet, dans ce texte, de
dispositions précises : augmentation des délais de commu-
nauté de vie, droit d 'opposition du Gouvernement, contes-
tation de la déclaration en cas de cessation de la commu-
nauté de vie . Elles seront exposées au cours de la discussion.

Remettre en question, dans le cas du mariage d ' un étran-
ger avec un Français, l 'acquisition de la nationalité par décla-
ration serait contraire à I équilibre que la commission de la
nationalité avait clairement souhaité . Il n 'est donc pas ques-
tion de revenir à une obligation de naturalisation.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un
avis défavorable à l ' amendement n° 116, tout en rappelant
qu ' il prendra des mesures, dans ce texte et dans d 'autres,
pour lutter efficacement contre les mariages de complai-
sance.

M. Christian Dupuy et M . Eric Raoult . Très bien !
Mme te président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.
M . Jean-Yves Le Déaut. Bien sûr, nous sommes contre

cet amendement, qui montre bien que, comme nous le
disions dans la discussion générale, certains, ici, veulent
changer ta nature de notre code de nationalité.

Ainsi que M . Mazeaud vient de le souligner, M . de Vil-
liers n ' a pas bien compris l'esprit de notre code . Le mariage
n ' a, en lui-même, aucune influence sur la nationalité . Une
déclaration doit 'Cire faite, ce qui suppose une manifestation
expresse de volonté.

On veut nous faire peur avec les « mariages blancs ».
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Erie Raoult . On ne « fait pas peur » ! Venez dans nos
départements, et vous verrez !

M. Jeen-Yves Le Déaut. Monsieur Raoult, vous êtes peut-
être d 'accord avec M . de Villiers, mais je vous indique que,
en 1980, il y avait eu 13 767 acquisitions de la nationalité
par mariage au titre de l'article 37-1 du code de la nationa-
lité et qu' Il yen a eu 16 333 en 1991.

M. Ernest Chénlère . Ces chiffres sont faux !
M. Jean-Yves Le Déaut . Les fraudes éventuelles n 'ont pas

énormément augmenté au cours des douze années qui se
sont écoulées (exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
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blement pour la République), si fraude il existe - et il peut en
exister.

M. Eric Raoult. Même une seule fraude, c'est déjà trop !

M. Michel Bouvard . Ce n'est pas parce qu ' il y a peu de
fraudes qu ' il ne faut rien faire !
M. Jean-Yves Le Déaut. Il faut effectivement lutter

contre ces fraudes, mais - M . le ministre vient de l ' expliquer
- nous en avons les moyens grâce au délai prévu et à la possi-
bilité accordée à l'administration et au ministre concerné de
faire opposition.

Par ailleurs - et c'est le point le plus important - vous
oubliez dans votre amendement, monsieur de Villiers, une
rrande catégorie de Français, et vos collègues sénateurs degrande catégorie

représentant les Français établis hors de France ont
dû se retourner quand ils ont pris connaissance de cet amen-
dement.

M . Pierre Mazeaud,président de la commission, rapporteur.
Pas dans leur tombe ! (Sourires.)

M. André Fenton . Ils sont sénateurs ; ils ne sont pas
morts !

M. Eric Raoult . N ' attaquez pas les sénateurs, monsieur
Le Déaut !
M. Jean-Yves Le Üéaut . Vous semblez oublier, monsieur

de Villiers, que les naturalisations par décret ne sont pas pos-
sibles lorsque l'on réside à l'étranger . Vous empêchez donc
toutes les personnes qui épousent un Français mais qui
vivent à l 'étranger d'obtenir cette naturalisation par décret.
Le fait de résider en France est, en effet, une des conditions
de naturalisation.

M. Eric Raoult. C' est un autre débat !
M. ,Jean-Yves Le Déaut . Voua faites là bien peu de cas,

monsieur de Villiers, de nos 1 500 000 compatriotes expa-
triés à l' étranger et qui ppeuvent épouser une personne d 'une
autre nationalité. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur divers bancs du
groupe de l'Union posa la démocratie française et du Centre.)

M. André Fenton . Arrêtez !
M. Jean .Yves Le Déaut . Une fois de plus, monsieur

de Villiers, vous auriez mieux fait de vous taire. (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. André Fenton . Vous êtes vraiment médiocre !
Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement

n° 116.

M. Eric Raoult.Je refuse de mélanger ma voix avec celle de
M. Le Déaut.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président. M. Mazeaud, rapporteur, M. Hyest et
M. Delattre ont présenté un amendement, n° 28, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 37-J. du code de la nationalité, substituer aux
mots "d'un an", les mots "de deux ans' . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud,président de la commission, rapporteur.

Je laisse M. Hyest défendre l'amendement n° 28 adopté par

parler de « mariage de complaisance » plutôt que de
« mariage blanc car cette dernière expression a, en droit,
une signification précise : il s 'agit d ' un mariage qui n'a pas
été consommé. Ne mélangeons pas les choses ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communies. )

M. Jean-Claude Lefort. Vous savez, vous, ce qui a été
consommé et ce qui ne l ' a pas été ? (Sourires .)

M. Jean-Jacques Hyest. Il semble, monsieur Lefort, que
vous n 'ayez pas fait beaucoup de droit civil, car vous sauriez
qu ' il existe des cas tres précis d'annulation de mariages
blancs, même en droit civil, et pas seulement en droit cano-
nique.

Toujours est-il que les mariages de complaisance sont un
phénomène qui se développe . Certains de nos collègues
maires ont vu des candidats au mariage qui, manifestement,
ne se connaissaient pas et qui sont ensuite partis chacun de
leur côté . Quant aux témoins, on peut s ' interroger. Dans ma
ville, par exemple, on a demandé dans ia rue à un étranger
mineur de bien vouloir être témoin.

Il faut maintenir - c 'est important - le principe du libre
consentement des époux : quelle que soit la situation des
conjoints, on doit permettre le mariage. Mais, en même
temps, il faut lutter contre les mariages de complaisance. Ce
n'est même pas lié à la situatior., régulière ou non, du
conjoint.

L'allongement de délai que nous proposons a simplement
pour but de rendre inutiles les mariages de complaisance :
plus on allonge le délai, moins il sera intéressant de détour-
ner ie code de la nationalité pour acquérir la nationalité fran-
çaise.

Le président Marceau Long avait d'ailleurs estimé que,
compte tenu de l ' évolution des choses, cet allongement était
sans doute souhaitable.

Mme k président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouverne-

ment est favorable à cet amendement . (Aelaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

L'allongement du délai de communauté de vie jusqu`à
deux ans me paraît, à cet égard, satisfaisant . I1 permet d ac-
quérir la nationalité française dans un délai raisonnable,
inférieur à celui qu'exigent de nombreux pays européens
- les Pays-Bas et la Belgique viennent de passer à trois ans -
et, en toute hypothèse, inférieur à la durée du stage demandé
pour la naturalisation en France.

M. Philippe Lanyenitux•Villard . Voilà !
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux. J 'ai rencontré,

voici trois jours, au Danemark, où j 'étais allé avec mon col-
lègue ministre de l ' intérieur, les ministres européens de la
sécurité et de la justice. J ' ai constaté que nous partagions
tous la marne ambition : faciliter l'intégration tout en maî-
trisant les flux migratoires et en combattant la fraude.

M . Daniel Cdliiird . Mais nous, ce n 'est pas à l ' étranger
que nous allons chercher notre inspiration !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Car tous ces
pays, qu'ils soient sociaux-démocrates, conservateurs ou
démocrates-chrétiens (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste), rencontrent les mêmes problèmes d'intégra-
tion,—

M. Philippe Langenieux-ViIard . Voilà !
M . Christian Dupuy. Et pas seulement d' intégration !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. . . . intégration
qu'exige la réalité.

la commission.
M. le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest . S 'agissant du débat qui s'est ins-

tauré sur l'acquisition de la nationalité par mariage, je veux
d'abord apporter une précision de vocabulaire . Je préfère
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Je me tourne vers les députés socialistes - et non pas
communistes - pour leur faire part de cette information.

Cette disposition tend à décourager certains mariages de
complaisance en renforçant le contrôle de la communauté
de vie avant la date d' acquisition de la nationalité française.

M. Pierre Lellouche . Très bien !

M. le ministre d'État, garde des sceaux. Vous avez, mon-
sieur Le Déaut, avancé des chiffres . Sans doute n 'étaient-ils
pas très élevés il y trois ou quatre ans, mais chacun constate
- et tous les élus nous le confirment - que, depuis dix-
huit mois ou deux ans, l 'augmentation est très rapide.

M. André Fenton. En effet !
M . Eric Raoult . Les socialistes ont deux langages !

M . le ministre d'État, garda ôta sceaux . La lutte contre
les mariages de complaisance fait également l 'objet d'autres
mesures, qui seront exposées . Mais je vous assure que le pas-
sage aux deux ans est une absolue nécessité si nous voulons
faciliter l ' intégration et combattre les fraudes . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l ' Union pour la démocratie

française et du Centre et do groupe du Rassemblement pour la

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

Le scrutin est ouvert.
ri est procédé au scrutin .)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés 	 570
Majorité absolue	 286

Pour l ' adoption	 477
Contre	 93

L'assemblée nationale a adopté.

M. Paul Merciers, Nous améliorons notre score !

M . Jean-Claude Lefort. Nous avons gagné trois voix !
L'opposition, une idée qui fait son chemin !

M . Eric Raoult . Vous avez encore fraudé !

Mme le président. Mes chers collègues, nous allons main-
tenant interrompre nos travaux.

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Michel . Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

	

-
Mme le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel,

pour un rappel au règlement.

M. JwrPierre Michel. Madame le président, mon rappel
au règlement est fondé sur l'article 50 qui a . trait à l'organisa-
tion de nos travaux.

La séance sera levée à minuit, et c'est tout à fait normal.
Nous reprendrons l'examen de ce texte demain après-midi
et, probablement, nous siégerons demain soie. Alors, =e
m'étonne que la conférence des présidents, à la dee

vraisemblablement du ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale - puisqu ' il n y a plus de ministre
chargé des relations avec le Parlement -, n'aie pas voulu de
séance de nuit mardi soir . Cela eût été préférable pour les
députés de province, de la majorité comme de l ' opposition -
ils sont d'ailleurs plus nombreux dans la majorité (K C 'est
vrai !» sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe ele l 'Union tour la démocratie fran-
çaise et du Centre) - car, étant obligés d ' être présents ici
demain soir, ils ne pourront rentrer dans leur circonscrip-
tion que vendredi.

Je vous demande donc, madame le président, d ' informer
le bureau de notre assemblée que je considère que nos débats
sont très mal organisés . Car s ' il en est ainsi durant cette
période, j ' allais dire de vaches maigres puisque l 'Assemblée a
très peu de textes à examiner et tient très peu de séances,
qu'en sera-t-il au mois de juillet et pendant la session bud-
gétaire ? (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française rt du Centre.)

M. Erie Raoult. Le groupe socialiste est représenté par
deux députés !

Mme le présaident . Monsieur Michel, je ne peux admettre
que vous mettiez ainsi en cause l ' organisation de nos tra-
vaux . L'ordre du jour a été établi par la conférence des pré-
sidents, dont le souci est d'assurer le meilleur déroulement
possible des travaux de l ' Assemblée nationale.

Je transmettrai vos observations à la conférence des pré-
sidents mais, pour ma part, je rte considère pas que nos
conditions de travail se dégradent. Bien au contraire !

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine
séance.

L?
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION

DE LOI ORGANIQUE

Mme le président. J'ai reçu, k 12 mai 1993, de M . Jean-
Louis Debré, une proposition de loi organique modifiant
l ' ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.

Cette proposition de loi organique n° 186 est renvoyée à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous réserve
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

L~ J
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Mme le président. J 'ai reçu, le 12 mai 1993, de M. Jean-
Pierre Pierre-Bloch et plusieurs de ses collègues, une propo-
sition de résolution tendant à la création d fie commission
d'enquête sur la naturalisation de M . Ibrah` :. : Sousa, délégué
général de l'organisation de libération de la Palestine à Paris.

Cette proposition de résolution n° 185 est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République,

République.)

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 28.
Je suis saisie par k groupe communiste d 'une demande de

scrutin public.
le scrutin est annoncé dans le Palais .
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DÉPÔT D'UN RAPPORT

Mme le président . J ' ai reçu, le 12 mai 1993, de
M. Jacques Vernier, un rapport n° 184 fair au nom dc la
commission de la production et des échanges, sur le projet
de loi portant transposition de la directive du Conseil n° 90/
377/CEE du 29 juin 1990 instaurant une procédure
communautaire assurant la transparence des prix au
consommateur final industriel de gaz et d'électricité (n° 35).

5 j
i

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

Mmu le président . J ' ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 47 de la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992
modifiant le code du service national, un rapport sur les
réserves militaires .

LJ
ORDRE DU JOUR

Mme le président . Jeudi 13 mai 1993, à neuf heures
trente, première séance publique :

Questions males sans débat

Question n° 62 . - M . Jean-Paul Virapoullé attire l'atten-
tion de M. le ministre des départements et territoires
d' outre-mer sur les conditions dans lesquelles l ' article 16-I1
de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses
mesures d 'ordre social a substitué au fonds d 'action sanitaire
et sociale obligatoire (FASSO) une prestation de cantine
scolaire gérée par les caisses d ' allocations familiales, telle que
prévue par le nouvel article L 752-8 du code de la sécurité
sociale à compter du P' janvier 1993 . En fait d ' amélioration
du système, Il est vite apparu que le renchérissement du prix
des repas demandé aux familles n'était absolument pas
compensé par k rattrapage du différentiel d ' allocations
familiales constaté entre le 31 décembre 1992 et k 1° juil-
let 1993 . II est ainsi confirmé qu ' au cours des dernières
années le montant du FASSO n'a pas cessé de décroître pour
atteindre la somme de 370,4 millions de francs en 1992,
alors que, dans le même temps, pour la Réunion par
exemple, le solde des allocations familiales et des autres pres-
tations familiales était au total de 714 millions de francs. Il
lui demande par conséquent de bien vouloir rétablir le
FASSO dans chaque département d'outre-mer tant que
l'égalité des autres prestations sociales non encore versées ou
versées selon des montants différents n ' aura pas été réalisée
dans les départements d'outre-mer, et à tour k moins d'aug-
menter à hauteur de 408 millions de francs, soit le montant
'de 1991, le financement de l'allocation de restauration sco-
laire tdk que fixée par l'arrêté du 24 mars 1993 à 328,5 mil-
lions de francs.

Question n• 59. - M. Emat Moutoussamy attire l`atten-
tion de M . k ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme sur la gravité & la situation générale des départe-

mer,cs d'outre-mer qui s'enfoncent de plus en plus dans le
chômage et la dépression économique . Les règles d ' incita-
tion àinvestissement et notamment la défiscalisation ont
conduit parfois à des dérives malheureuses et à des perver-
sions dangereuses, particulièrement dans k domaine du
développement touristique. A l 'heure qu 'il est, le départe-
ment de la Guadeloupe est en proie à d'angoissantes incerti-
tudes quant à l'avenir immédiat du tourisme . Les hôtels, tel
le Méridien, déclarent ne plus pouvoir continuer leur
exploitation comme par le passé et annoncent des mesures
de fermeture temporaire, de licenciement, de diminution de
la qualité des prestations . Les causes de cette catastrophe
étant connues de tous, il lui demande de l ' informer des dis-
positions de relance urgentes qu' il entend prendre pour
rendre attractif le tourisme en Guadeloupe. Les profession-
nels et les salariés peuvent-ils s 'attendre particulièrement à
une politique des transports aériens et de cabotage apte à
attirer la clientèie touristique ?

Question n° 66. - M. André Labarrère attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur le fait que le
lycée Saint-Cricq de Pau (Pyrénées-Atlantiques) se voit privé
de son unique poste d 'enseignant d 'arts plastiques . Il serait
hautement souhaitable que cet établissement « technique »
ne sait pas privé dc cet enseignement de culture gdnérale,
même s il a un caractère facultatif pour la plupart des classes.
Le rétablissement du poste d ' arts plastiques dans ce type
d ' établissement s'avère indispensable . Dans la négative, une
fois de plus, les élèves qui ont choisi les filières techniques se
trouveraient défavorisés, ce qui irait à l 'encontre de la
volonté unanimement affichée de promotion de cet ordre
d'enseignement.

Question nt 65 . - M. Alain Griotteray demande à M . le
ministre des affaires étrangères quelles sont les démarches
entreprises par le Go,svernement français pour obtenir le
rapatriement du corps de Michel Seurat . Il lui rappelle que
les Américains ont exigé, et se mut vu accorder sans pro-
blème, le rapatriement des corps de leurs otages assassinés
par le Djihad islamique.

Question n° 63 . - M. Claude Malhurct attire l 'attention
de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, sur les résultats de l 'enquête réalisée par
l ' organisation humanitaire « Médecins sans frontières »
miniums que certains hôpitaux publics refusent de nom-
breux patients dont l'état de santé nécessite une hospitalisa-
tion, faute pour ceux-ci de pouvoir présenter une carte de
sécurité sociale à jour avec des droits ouverts . En refusant ces
patients qui relèvent partiellement ou totalement de l 'aide
médicale, voire parfois, sans qu ' ils le sachent, de la sécurité
sociale, l'hôpital se met hors la loi . En fait, il s' avère que, fine
aux difficultés rencontrées par certains hôpitaux pour se
faire rembourser les riais qu ' ils avancent au titre de l 'aide
médicale, ceux-ci préfèrent refuser un patient, avec les
risques que cela peut engendrer pour sa vie, plutôt que d ' ins-
truite un dossier de demande d 'aide médicale hospitalière.
Face à ce problème grave, qui révèle la mise en oeuvre d ' une
véritable politique d'exclusion, consciente mais aussi perni-
cieuse car elle ne laisse aucune trace officielle, il lui demande
quelles mesures elle entend prendre pour, d ' une part, impo-
ser aux hôpitaux l'arrêt immédiat de ces pratiques et le res-
pect de la législation en vigueur, d ' autre part, améliorer les
procédures entre l'administration hospitalière et celle de
'aide sociale, afin que l'hôpital ne soit plus tenté de faire
payer aux patients les plus démunis le prix de ces dys-

nctionnements.
Question n° 61 . - M. André Rossi appelle l'attention de

Mme k ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la maison de te:raite du centre hospi-

. ailier de Chàceeu-Thierry, où k prix de séjour atteint
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303 francs, ce qui est proprement insupportable . L ' une des
causes de cette augmentation tient à ce que le précédent

gouvernement, dans ses difficultés budgétaires, n ' a notifié le
forfait-soins qu'en juillet, ce qui a retardé de sept mois la
fixation du prix de journée . Le conseil générai, quant à lui,
avait, dès le début de l ' année, annoncé le montant de sa par-
ticipation . En y joignant l ' interdiction de rétroactivité, on
comprend le bond qu 'a fair le prix de journée à un moment
où ce bâtiment vétuste et sans commodité fait l ' objet d' im-
portants travaux de rénovation . Il lui demande donc :

qu ' en 1993 le forfait-soins soit notifié dès le début de
année ; qu 'une avance de trésorerie sur trois ans puisse, à

titre tout à fait exceptionnel, être consentie à l ' établissement
pour atténuer un prix de journée devenu probablement l ' un
des plus élevés de France. II s'agirait, dans cette affaire dra-
matique pour les pensionnaires et leurs familles, de recher-
cher une formule identique ou une subvention d ' équilibre
du ministère de l'intérieur.

Question n° 60 . - M . Marc Reymann attire l ' attention de
M. le ministre délégué à la santé sur les accidents thérapeu-
tiques liés aux transfusions sanguines, qui ne se limitent pas
au sida . Si la loi du 31 décembre 1991 a prévu d ' indemniser
les transfusés à qui a été inoculé le virus du sida, elle ignore
ceux à qui a été injecté le virus de l 'hépatite C . La majorité
de ces cas évolue au mieux vers une cirrhose hépatique et
parfois, malheureusement, vers un cancer du foie à l ' issue
fatale . Il lui demande quelles sont les intentions du Gouver-
nement pour pallier cette injustice.

Question n° 56 . - M. Patrice Martin-Lalande appelle l ' at-
tention de M . le ministre délégué aux affaires européennes
sur les décisions de la Commission de la Communauté euro-

pe
nne de permettre et d ' aider, à hauteur de 5 milliards de

rancs, , la création, au Partugal, d ' une gigantesque usine par
le consortium Ford-Volkswagen, pour y produire un véhi-
cule concurrent d irect de l'Espace, inventé et construit en
France par Matra-Automobile et commercialisé par
Renault . La Commission a doublement favorisé ce projet :
d'une part, en accordant le 16 décembre 1992 l 'exemption à
l 'article 85 du traité de Rome (interdiction des ententes) et,
d'autre part, en attribuant le 16 j uillet 1991 une subvention
considérable de 5 milliards de francs français, La Commis-
sion contribue ainsi à créer une unité de production de
190 000 voitures générant dès 1995, sur le marché des
monocorps, une surcapacité de production probable de
40 p . 100 et une part de marché pour Ford-Volkswagen
pouvant atteindre 50 p. 100. Au moment où l ' industrie
automobile européenne doit faire face à !a concurrence exté-
rieure la plus implacable et ddit se mobiliser pour en limiter
les dramatiques conséquences sociales, il paraît totalement
inacceptable de déstabiliser un des marchés automobiles les
plus port uns . Il est tout aussi inquiétant de constater que
Ford et Volkswagen, à l' instar de Hoover, sont aidés pour
créer à prix d 'or 5 000 emplois dans une région portuguaise
plutôt favorisée sur le plan économique, alors que plusieurs
dizaines de milliers d'emplois sont supprimés par les mêmes
Ford et Volkswagen en Grande-Bretagne et en Allemagne.
La poursuite de ce projet exorbitant menacerait une partie
des 3 200 emplois créés par Matra-Automobile dans une
zone rurale défavorisée, la Sologne, à Romorantin et à Thril-
lay . Il lui demande quelle action a conduit le gouvernement
précédent et quelles initiatives compte prendre, dans les pro-
chaines semaines, l'actuel gouvernement pour s ' opposer à
cette grave atteinte aux règles de la concurrence à l'intérieur
de la Communauté.

Question n° 53 . - M . Gérard Cornu appelle l'attention
de M. k ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat, sur l'intérêt d'une remise à

l 'ordre du jour de la simplification des formalités adminis-
tratives et notamment fiscales des petites et moyennes entre-
prises . En effet, les chefs d'entreprise consacrent beaucoup
trop de temps aux k rmalités administratives et l ' allégement
de celles-ci permettrait de mobiliser toutes les éner,ies vers
des activités productives . II lui cite, à titre d ' exemple, la
déclaration n° 2483 et la notice qui l ' accompagne pour la
rédaction de la déclaration relative à la participation des
employeurs au développement de la formation profeasion-
nelle continue, qui est un modèle du genre . Sans
méconnaître la responsabilité du législateur qui a, lui aussi,
contribué largement par le passé à l ' inflation des prescrip-
tions et des règles telle que l 'a dénoncée le rapport
ublic 1991 du Conseil d'Etat, il lui paraît important que

l'administration s'attaque prioritairement à une action de
simplification, souvent annoncée mais très insuffisamment
réalisée . Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses
intentions à ce sujet.

Question r.° 55. - M. Serge Lepeltier rappelle à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement
du territoire, que la loi d 'orientation relative à l ' administra-
tion territoriale de la République du 6 février 1992 prévoit le
développement de la coopération intercommunale. Or
l 'étude des schémas départementaux de coopération inter-
comtnureale actuellement en cours montre la grande inquié-
tude de nombreux maires de communes rurales . Ils ont en
effet l 'impression qu'en rentrant dans une communauté leur
commune va perdre une grande partie de son indépendance.
Les éléments de cette loi qui sont le plus son ent critiqués
sont les suivants : d'une part, du fait du système de la majo-
rité qualifiée, une commune peut être intégrée à une
communauté de communes même si elle ne le souhaite pas ;
d 'autre part, certaines compétences sont obligatoirement
transférées aux communautés de communes, ce qui, en
milieu rural, n ' a pas forcément d ' intérêt ; enfin, le pouvoir
de lever l ' impôt donné aux communautés de communes
peut placer certaines communes devant la nécessité d ' abais-
ser leurs propres recettes budgétaires et leur causer de
grandes difficultés . Manifestement, cette loi, en contrai-
gnant les communes, va à l 'encontre de leur liberté et risque
d 'alourdir notre système administratif en créant un sixième
échelon de compétence. Il lui demande s'il ne pense pas qu ' il
conviendrait de réexaminer les conditions d 'application de
cette loi et de réfléchir à une modification du texte sur les
aspects qui viennent d'être évoqués.

Question n° 58 . - M. Patrick Braouezec attire l ' attention
de M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'amé-
nagement du territoire, sur l ' enjeu que représente l'élabora-
tion du X1' Plan . Ce prochain Plan quinquennal, qui déter-
minera les orientations stratégiques pour notre pays, et
dessinera donc les contours des politiques à mettre en cri vre
dans les années à venir, doit être l ' affaire de tous les citoyens.
En conséquence, il souhaite que le XI' Plan fasse l 'objet d'un
débat public dès sa phase préparatoire . Il lui demanda s' il
entend satisfaire cette requête et les mesures qu'il compte
mettre en oeuvre pour ce faire.

Question n° 52 . - M. Michel Bouvard rappelle à M . le
ministre de l 'environnement que si, à l ' initiative des gouver-
nements du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou,
notre pays a pu assurer son indépendance énergétique par le
développement de la filière électronucléaire, il s'avère qu'au-
jourd ' hui de nouvelles sources d'énergie sont apparu= et
qu'elles mériteraient d'être développées dans un souci de
diversification de nos ressources . Or ces sources d 'énergie
sont relativement négligées . De son côté, EDF mène une

politique de développement de son parc nucléaire à des fins
non plus d'indépendance énergétique mais d ' exportation, cc
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qui nécessite la réalisation d'ouvrages qui apportent des nui-
sances réelles, pénalisent le développement touristique,
notamment le tourisme !sert ou le tourisme d 'hiver, et
risquent à certains endroits de réactiver des phénomènes
d'érosion naturelle . C'est notamment le cas dans le val
Gelon et la vallée de ia Maurienne où doit passer une ligne
de 400kilowatts de Grande-I1e en Savoie à Piossasco dans le
Piémont . Le conseil général de la Savoie, le conseil régional
de Rhône-Alpes se sont prononcés contre cet ouvrage et les
informations données aux élus locaux dans le cadre de l ' en-
quête d ' utilité publique ont été contradictoires et souvent
incomplètes . Il lui demande s' il n'estime pas indispensable
de redéfinir one politique énergétique qui tienne compte de
ces évolutions, s' il entend organiser un débat parlementaire
à ce sujet et suspendre les projets en cours, dans l 'attente de
celui-ci.

Question n° 57. - M. Denis Merville appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'env ironnement sur les milieux
humides qui sont des milieux d ' intérêt écologique certain . Il
lui rappelle que ces milieux sont fragiles, que leur destruc-
tion est irrémédiable et qu'elle peut constituer une perte
pour notre patrimoine naturel . En effet, il peut arriver que
ces milieux soient des espaces convoités ; c ' est le cas des .
estuaires, dont celui de la Seine . Ce dernier constitue
! 'arrière-pays du deuxième port français, une zone où k
potentiel de développement économique est considérable.
C ' est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu 'il envisage de prendre pour conci-
lier Ir nécessaire développement économique et l ' indispen-
sable protection de l ' environnement sur les estuaires en
général, et sur celui de la Seine en particulier.

Question n° 51 . - M. Franck Borotra souhaite attirer l ' at-
tention de M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur la
situation des écoles nationales supérieures d ' horticulture
(ENSH) et du paysage (ENSP) qui dépendent de son minis-
tère . L'ENSH est une école qui accueille 90 élèves à bac + 4,
avec une scolarité de deux ans, formant des ingénieurs
bac + 6 . L' ENSP accueille 140 élèves à bac + 2 avec une sco-
larité de quatre ans, formant des ingénieurs bac + 6.
L ' ENSH est installée depuis 1 50 ans dans le site historique
du Potager-du-Roy. Ces écoles assurent leur enseignement
avec vingt-cinq professeurs et 250 vacataires . Pour affirmer
leur vocation, elles ont besoin d'un environnement scienti-
fique et professionnel de haut niveau (c 'est le cas à Versailles
avec la proximité de l ' INA PG, avec lequel l'ENSI-1 déve-
loppe une synergie), d 'un réseau d ' enseignement supérieur
et de recherche (c'est le cas actuellement avec le CNRS et
l'INRA), pour permettre. aux étudiants de préparer un troi-
sième cycle universitaire, ou de poursuivre des recherches en
laboratoire, Ce sent ces écoles que le gouvernement pré-
cédent avait envisagé de déraciner . C'est le site du Potager-
du-Roy, qui accueille l ' European Lanscape Architecture of
Students Association, qu ' on avait envisagé de remettre en
cause. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer sa
volonté de maintenir dans ce site historique du Potager-du-
Roy ces deux écoles prestigieuses et de leur donner les
moyens de leur développement.

Question n° 67. - M. Louis Mexandeau attire l 'attention
de M. k ministre de' l'industrie, de-s postés et télécommuni-
catiifns et du commerce extérieur sur l ' annonce, à la fin de
l'année 1991, de la fermeture de la Société métallurgique de
Normandie; filiale d'Ltsinor-Sacilor, située dans l'agglàmé .
ration caennaise, qui va, entraîner la perte de p us de
2000 emplois directs et indirects . Pour répondre à ce trau-
matisrne, le .ptécédent gouvernement avait, dès le mois de
février '1992, pris lès mesures nécessaires en décidant notam-
Ment ut plan de reconversion industrielle'sur ttois ans, doté
de 400 raillions de francs de crédits, et assorti de l'oblîga

non, pour Usinor-Sacilor, de recréer 2 000 emplois indus-
triels . Si l 'engagement des crédits se poursuit normalement
concernant le renforcement des moyens de la Sodie (société
de reconversion d 'Usinor-Sacilor), la formation, la
recherche, les communications et aussi les délocalisations, il
n ' en est pas de même pour la réindustrialisation . En effet,
quinze mois après l 'annonce de la fermeture, nous en
sommes au mieux à 200 emplois industriels recrées . Ce qui
est surtout inquiétant, c'est que cles projets d ' implantations,
initiés par la DATAR et sur lesquels élus et travailleurs
croyaient pouvoir compter, semblent aujourd'hui abandon-
nés . Dans ces conditions, il lui paraît indispensable de retar-
der d ' au moins un an la fermeture de l 'entreprise, initiale-
ment prévue au début de l ' année 1994. Par ailleurs, l ' Etat
doit exiges de la région de Basse-Normandie . dans k cadre
du futur contrat de plan, une réelle prise en compte de l 'ave-
nir du site industriel dont la réhabilitation exige d ' impor-
tants investissements. Enfin, il n 'oublie pas les salariés qui
maintiennent en état l ' outil industriel, dont la sécurité doit
être totalement assurée . Sur ces trois aspects du problème, il
demande un engagement clair du Gouvernement.

Questions n° 54 . - M. Michel Hannoun attire l ' attention
de M. le ministre de l ' industrie, des postes et télécommuni-
cations et du commerce extérieur sur les méthodes inaccep-
tables utilisées par le groupe américain Johnson and John-
son . Ce groupe va proposer, lors d ' une réunion du comité
central de l'entreprise qui se tiendra le 24 mai I993 à Paris,
de fermer définitivement l ' unité de production de Saint-
Jean-de-Moirans, près de Voiron dans l ' Isère . En fait, le
groupe Johnson and Johnson envisage de transférer une par-
tie des activités liées à l 'hygiène féminine interne sur
Sézanne dans la Marne, le reste étant transféré à l 'étranger.
La stupéfaction et l ' indignation des élus comme des salariés
est très grande. Si la décision de fermeture de l ' unité était
confirmée, cela aurait des conséquences dramatiques pour
toute la région du pays voirennais : sur k plan social et
humain pour les 190 personnes licenciées et leurs Familles,
pour l ' ensemble des entreprises sous-traitantes (65 entre-
prises en Isère), pour les 50 handicapés qui travaillent dans
deux CAT, 100 p . 100 dépendant de Johnson and Johnson,
et pour la commune qui perd ainsi 45 p . 100 de ses recettes
de taxe professionnelle ; sur k plan industriel, aucun élé-
ment transmis par l ' entreprise ne justifie une telle décision,
sinon une volonté probable de quitter la France définitive-
ment ; sur le plan économique, Johnson and Johnson ne
démontre à aucun moment la rentabilité de ia fermeture et
ne tient pas compte du savoir-faire reconnu, du fait que
l 'unité iséroise représente, en mars 1993, 76 p . 100 der
chiffre d'affaires de Johnson and Johnson France, ni des pro-
positions importantes faites par les collectivités locales . II lui
demande de bien vouloir lui indiquer quels moyens k gou-
vernement compte utiliser pour éviter cette fermeture injus-
tifiée d 'une unité du groupe Johnson and Johnson, groupe
qui perçoit par ailleurs de nombreuses subventions de l 'Etat.

Question n° 64 . - M. Dorninique Paillé attire l 'attention
de M le ministre des anciens combattants et victimes de
perte sur la création d'une véritable retraite anticipée en
raveur des anciens combattants d'Afrique du Nord . Il lui fait
remarquer que l ' allocation différentielle créée par la loi de
finances pour 1992, en faveur des anciens d 'Afrique du
Nord en situation de chômage de longue durée, âgés de plus
de cinquante-sept ans, ne correspond pas en fait à l'attente
profonde des intéressés. Ces derniers réclament, en effet, le
bénéfice de la retraite à taux plein dès l 'âge de cinquante-
cinq ans pour les anciens d 'Afrique du Nord demandeurs

I d 'emploi en fin de droit et pensionnés militaires au taux de



60 p. 100 et plus. Il lui demande, après estimation du
nombre des bénéficiaires éventuels d 'une telle mesure et de
son coût, s ' il compte y donner suite rapidement.

Question n° 68 . - M. Georges Sarre appelle l 'attention de
M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la sortie
du volet culturel des négociations du GATT . Il aimerait
qu 'il lui indique de quelle manière il compte parvenir à faire
accepter aux Américains notre intention de faire de la
culture un secteur d'exception dans le cadre de ces négocia-
tions.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion de la proposition de loi_ adoptée par

le Sénat, tendant à réformer te droit de la nationalité.
Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième

séance publique :
Suite de l ' ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l A tt ablée nationale,

JAN PINCHOT

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 13 mai 1993)

GROUPE SOCIALISTE
(57 membres au lieu de 56)

Ajourer le nom de M. Didier Boulaud.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(1

	

lieu de 2)
Supprimer le nom de M. vidier Boulaud .

(ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

1 . - Nomination par des commissions
aapplinieion de l 'article 27 du règlement

conseil d 'administration de l'établissement d ' hospitalisation
public de Fresnes, spécialement destii .é à l'accueil des per-
sonnes incaecérées 2 postes à pourvoir : 1 titulaire, 1 sup-
pléant) . La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a désigné, le 12 niai 1993, M . Jean Bardez en qualité
de titulaire et M . Laurent Cathala en qualité de suppléant ;

- conseil d ' administration du Centre national d ' ophtalmologie
des Quinze-Vingts (1 poste à pourvoir) . La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a désigné, le 12 mai
1993, Mmc Muguette Jacquaint ;

- conseil d ' administration de l 'eeublissemcnt nation
•

al des
canvalcsccnts de Saint-Mautice (1 poste à pour- ' :) . La
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a dési-
gaé, le 12 mai 1993, M . Michel Berson ;

- conseil d ' administration de l 'Agence nationale pour l'amélio-
ration des conditions de travail (1 poste l pourvoir) . La
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a dési-
gné, le l2 mai 1993, Mme Amie-Marie Couderc.

11 . - Nomination par l'Office parlementaire
d 'évaluation des choix seienrrfiques et teehnolagigses

- commission de génie génétiques (1 poste à pourvoir) . L'Office
patiementaire d évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques a désigné M . Jean-François Mattei ;

- conseil d 'administration de l 'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (1 poste à pourvoir) . L'Office pacle-
mentaire d 'évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques a désigné Mmc Marie-Thérèse Boisseau ;

- commission d 'étude de la dissémination des produits issus du
génie biomoléculaire (1 post- à pouraoir) . L 'Office parle-
mentaire d 'évaluation des six scientifiques et technolo-
giques a désigné M . Jean-Yves Le Déaut .
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L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P .R . (258) :
Contre : 256.

Non-Notants : 2 . - Mme Nicole Cataire (président de séance)
et MM. Philippe Ségala (président de l'Assemblée natio-
nate).

Groupe U.D.F . (215) :
Contre : 215 .

SCRUTIN (No 3)

sur l'amendement n e 82 de M . Jean-Pierre Michel à l'article ler

de la proposition de loi. adoptée par le Sénat, tendant à
réformer le droit de la nationalité (possibilité pour les parents
de réclamer la nationalité française pour leurs enfants de moits
de seize ans)

Nombre de votants 	 574
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 91
Contre	 482

Groupe socialiste (518) :
Pour : 56.

Groupe communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe République et Liberté (93)
Pour : Il.
Contre : 10. - Mme Thérèse Aillaud, MM . Edouard Chata-

ta>osgoa, Pierre Gamba, Jacques Le Nay, Jean-Claude
Lesdr, Alain Atdane, Philippe Martin, Jean Royer, André
Aie. Ah Kan et Jean Urbaniak.

Abstention volen,raire : 1 . - Mme Christiane Teubira-
Delannoe.

Non-votant : 1 . - M. Jean-Louis ldorloo.

Lion-Inscrits (2) :
Four : 1 . - M. Didier Boslaed.

Contre : J . - M . Michel Noir.

Oint voté pour

MM.
Gilbert ke.s k .
Fane* Asad
Henri PMllle
Rémy Anehrdé
Jua-Mue Arndt
ler-Plume llalâp d
C1rde dnMleae

Jan-Chu. Iu+enx
Gilbert Saermet
Jan-Claude S.neheul
Michel brus
Gilbert Siemy
Main Seopet
Je-a-Ciasde Ille
Moulin Mafflu

Jean-Michel
Mina

Didier Mled
Jean-Pierre *Me
Patrick Brameue
Jean-lierre bard
Jappes Stsnlne
René Colmater

Laurent Catiala
Bernard Charles
Jean-Pierre

Cheviaereeat
Daniel Colliard
Camille Dandins
Mme Martine Daiid
Bernard Damier
Jean-Pierre

Defostahe
Bernard Dermite
Michel Destot
Julien Dny
Pierre Docoat
Dominique Dupilet
Jean-Paul Durk+x
Henri Emaraaeelii
Laurent Fabien
Régis Fauchoit
Alain Ferry
Jacques F1ocb
Pierre Gamelle
Kamilo Geta
Jean-Claude 1.1yssoi
André Girls

MM
Jean-Pierre Abetia
Jean-Claude Abrrom.
Bernard Accayer
Mme Thérère Alliaed
Lion Aimé
Pierre Albertini
Mme Nicole Amelise
Iran-Paul Aadasx
Jean-Marie André
René Aminé
André Aept
Daniel Aret*
Henri-Jean Amand
Jean-Claude Ases
Philippe Aakrger
Emmanuel Atlan
François d'Arden
Rayrnond•Max Ambert
Jean Aadair
Gautier Andin«
Mme Martine AsrlBac
Pierre Sacbe ;et
Mme Roselyne
lied«

Jean-Claude Bahr
Patrick Salhaey
Claude Berme
Gilbert Sabler
Jean Sardes
Didier Saur!
François Serai
Raymond Bene
Jacques Saint
André ému
Hubert laisse
Jean-Pierre Bagdad
Dominique Baudis
Jacques Sari;

Jean Cluny
Michel Grs.dpierte
Maxime Greaetz
Jacques Guyard
Georges Hart
Guy Hennin
Jean-Louis Idian
Mme Muguette

Jacpaalat
Frédéric Jalta
Mme. Janine barbe
Serge Jantes
Charles J..elia
lcar.•Pierre Kmcbeïda
André Labarrére
Jack Lang
Jean-Yves Le Déat
Jean-Claude Lefort
Louis Le Peste
Alain Le Ver.
Marlin Mary
Georges Mariais
Marius Masse
Didier Matis
Jacques Mellkk

Charles Bahr
Jean-Louis haamoat
René Beseimet
Pierre Bédier
Jean Sépelt
Didier Ségala
Christian Bergelin
Jean-Louis Serserd
André Bertha
Jean-Gilles

Reetiasakr
Jean-Marie Satnad
Léon Bertrand
Jean Ileum
Raoul Séteilk
Jérôme Bissa
Jean-Claude Slreae
Claude Berne
Jacques Blanc
Michel Monde«
Roland Biam
Gérard NeSe
Jean de Bobine
Mme Mrrie-Thérèse

Benne
Philippe

Sameareére
Yvet Snamet
Yvon Sonnet
Mare Jeanine

lMerelda
Franck Beeota
Mme Eatnranuellc

Sesquiiha
Alphonse Seuparr
Bruno Msrg-fers
Juin Sospet

r Mme Chrietir bords

Paul Mercie«
Louis Mezaadeau
Jean-Pierre Mkbef
Didier Migsmd
Ernest Moaioaawrry
Alfred Melkr
Mme Véronique

%Wu
Louis Pierea
Paul Qultés
Main Redit
Mme Ségoline Royal
Georges Serre
Gérard Semoir
Roger Gérard

Seb urtnaberg
Henri Skie
Jean,-Pierre Soissa
Bernard Tapie
Jean Tardito
Paul Verges
Aloyse Warlroaver
Emile Zeccaseili.

LoIc l'omet
Michel buvard
Jacques Soya
Jean-Guy braver
Lucien Srrsot
Philippe Briand
Jean Di~aae
Jacques Mat
Louis de Braisais
Jacques Brand
Dominique Fa ereae
Christian Cabal
Jean-Pierre Cabal
François Calot
Jean.-François Calvo
Bernard Canyoa
Pierre Carde
Grégoire Cassin
Antoine Carré
Gilles Carrez
Michel Oesel
Gérard Cartatah.
Jean-Charles Caeallté
Jean-Pierre Cave
Rober Cavet
Richard Cassasse
nr,.aud Catis

d'Haaiactbra
Chatla

CauaiN-lhymd
lorgnes

Ombu-1Deien
René Christ
Jean-Yves Cbamad
Edouard Pomme«
jean-Paul Chant

éJan (l
(luths

sengpin

Ont voté contre
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Jean-Marc amure Jacques Féroce Gabriel Faspereli
Philippe Charlet Jean-Michel Feeraad Aimé Kerpéri:
Georges Chaumes Gratien Ferrari Christian Kett
Ernest Clésière Charles Fine jean Kiffer
Gérard Cherpiea Gaston Hem Joseph Klifa
Jacques Chirac Nicolas herbier Patrick Latium
Paul Collet Jean-Pierre Fourier Marc Laffiaenr
Jean-François Chemy Jean-Michel

	

Fourgons Jacques Latleir
Mme Colette Gaston Fnaco Pierre Lageiihoe

Cedacdasi Marc Frayas' Henri Luisait
Jean-Pierre Cogaat Yves Frévilk Jean-Claude Lamant
Daniel Colin Bernard de Fr-méat Raymond

	

Limoataaee	 ysai Jean-Paul Fuchs Edouard ! .aednie
Georges Celoablev Claude Gaillard Pierre Lug
Thierry feuillet Robert Galle), Philippe
Gérard Corna René Galy-Dejeaa Langaieax-Vlllaad
Franir Gilbert Gantier Harry Lapp

Corset-Gentille Etienne Garakr Gérard Lamai
René Casnaa René Germe Louis Lange
Mme Anne-Marie Daniel Gindre Thierry Laure

Ceaderc Pierre Garder Bernard Leeds
Raymond Cuitez Henri de Gaines Pierre Lefebvre
Bernard Caaba Claude Getigael Marc Le Far
Charles de Cama jean de Gaulle Philippe !agiras
Main Cain Hervé Gayeaurd Pierre Lelbeche
Bertrand Coula Jean Geuey Jean-Claude tombe
Yves Coupait Germain Geagsswia Jacques Le Nay
Jean-Michel Crave Aloys Geoffrey Jean-Claude L.eaeir
René Cwveiaki Main Gal Gérard Lieurs
Charles Con Jean-Marie Grenue Jean-Louis Leoaari
Jean-Yves Cm' Charles Ckerbnat Serge Lepeltier
Henri Ceg Michel Gkyetl Arnaud Lemerct
Jacques Cyprès Claude Girard Pierre Lgullier
Christian Daniel Valéry Bernard Leray
Main Duilet Giacsrd d'Unies Roger Lestas
Olivier Darues Jean-Louis Goasdeft André Lesueur
Olivier Duutah Claude Gossca Edouard Leman
Marc-Philippe Michel Godard Alain Leveyer

Dubout Jacques Godfraie Maurice Liiet
Gabriel Deèitek François-Michel Jacques Umeaxy
Bernard Debré Goulu Jean de Lipkewaki
Jean-Louis Debré Georges Gorse François Leal
Jean-Claude Decepy Jean Gour( Arsène Lai
Lucien Dgascky Philippe Goujon Main MMelle
Arthur Mitaine Christian Gea;-rselee Claude Mslbaret
Jean-Pierre

	

Deieltde Mme Marie-Fanny Jean-François

	

Maaeel
Francis Delattre Gesraey Daniel !hancha
Richard Dell'Agadt Jear Greviee Raymond Marteili%
Pierre Deluar Jean Great Yves Marchand
Jean-Jacques Dtdaas Gérard Grigne Claude-Gérard Marias
Jean-Jacques

	

Delvaux Hubert Grimait Thierry Madeai
Jean-Marie Deuaage Alain Grktteray Hervé Mark»
Claude Uememieu François Gnididier Alain Markix
Christian Deusyari Louis Gaédes Alain Morale'
Jean-François

	

Desig n Ambroise Guillet Jean Marsaadae
Xavier Duite Olivier Gaicherd Christian Marti.
Yves >sied Lucien Grief« Philippe Martin
Léonce Damai Mme Evelyne Geikeu Mme Henriette
Jean Douars François Gallium Martien
Jean-Jacques Deaaa-apa Jean-Jacques Gaillet Patrie
Main reumgaet Michel Pakig Martin-Lalade
Purick Dendiaa Jean-Yves Haley Jacques Moulu-Ares
Emmanuel Dermes Gérard Hamel Jean-Louis Massas
Claude Dlteala Michel Hamm Philippe Matkut
Serge Didier François Maman Jean-François Mattel
:cari Dictai/ !el Hart Bain Mayosd
Wiliy Dkndgiie Pierre Hallier Pierre Maaasi
Eric Doligé Pierre Hértad Pierre Meril
Laurent Dsarisati Nin Mirieeea Denis Momifie
Maurice Deus« Patrick Haret Georges Msariu
André DeMkenet Mme Françoise Gilbert Meyer
Guy Dut Hmtetler Michel Meylan
lem-Michel Philippe I1asil ee Pierre Mieux

>Mui d Pierre-Rémy Hennis Jean-Claude Miguel
Eric Datac Mme Elisabeth Hubert . Charles MM.
Philippe Dubout Robert Hugecaud Charles Mlee ue
Mme Danielle Dates Michel Heeeedt Mme Odile Moire
Xavier Dergeis
Christian Dapa,

Jea

	

~
An

	

isiwt
Aymeri
deMentseprise

Georges Durai Michel Iaebsspé Mme Laube Menues
André Des Mme Bernadette Jean-Marie Msriat
Charles Deus haute- M'aie Georges Medersa
Jean-Paul Fuset[e Yvon hie Alain

	

Meysa-Btesad
Christian Pinel Denis J

	

cet Remord Marat
Jan-Claude Edam Michel Jsepemée %und M'aller
Jean Webb Hete Jasa-Beg9iMe Jacques MyM
Piaben Fins . Gérard Jars' Masure
Mic d Faaget Je (Vins-Pwatabe
André FuMca Antoine Jet Jean-Mare Narre
Jsegces-Mieiel

	

Faure Didier Julia Mme Catheriue
Pierre Fane J•an JssuUi Nicias

J[ ' I t UU IG MHt lyy3
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Yves Nicelia
Michel Noir
Hervé Norelli
Roland Ntageaer
Patrick 011ier
Arthur Perdit
Dominique Pallié
Mme Françoise

de Prurit'
Robert Paednad
Rime Monique Pepoa
Pierre Panamien
Pierre Psaquiai
Michel Pekiat
Jacques Péléeard
Daniel Peaaec
Jean-Jacques

de Peretti
Michel Périesrd
Pierre-André Périma
Fra . cirque Perret
Pierre Petit
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Daniel Picntia
Jean-Pierre

Pierre-Nah
André-Maurice Piboeée
Xavier Pintai
Etienne Piste
Serge Poignant
Ladisee Peaiatawati
Bernard Peu
Jean-Pierre Put
Marcel Pnrcher
Robert Pulse
Daniel Peul«
Alain Poyare
Jean-Luc Prut
Claude Priegalk
Jean Pm:loi
Pierre Quille
Jean-Renard Raiuond

S'est abstenu volontairement

Mme Christiane Taublra-Delannoa.

N 'ont pas pa is part au vots

D'une part :

M. Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, et
Mme Nicole Catch, qui présidait la séance.

D'autre part :

M . Jean-Louis Rarloo.

SCC:UTIN (No 4)
sur l'amendement n e 28 de la commission des lois à l'article 7 de

la proposition de loi tendant à réformer le droit de la nations-
lité (délai de deux ans de communauté de vie pour obtenir la
nationalité française par mariage).

Nombre de votants 	 572
Nombre de suffrages exprimés	 570
Majorité absolue	 286

Peur l'adoption	 477
Contre	 93

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Grtaupea R.P.R. (2K) :
Pour :255.

Non-votants : 3 . - Mme Nicole Catda (président de séance),
MM . Philippe Ségala (président de l'Assemblée nationale)
et Léon Vachet.

Qroupta U.O.F. (2111) :
Piour : 211.

Contre : 2. - Mme Bernedette IstasN .Si►'r1e et M . Du611e1
Meadra.

Eric Rouit
Jean-Luc Rentrer
Charles Revel
Mars Reysesae
Georges Richard
Henri de Richement
Jean Rigaed
Mme Simone Rigault
lierre Mulon
Yves Riepet
Jean Rouita
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Ruas Serre
François Rockebledu
Mme Marie-Josée Reig
Marcel Rases
Serge Ratio
Jean Bordet
André Rmi
José Rué
Mme Monique

Remet.
François Remet
Yves Reemet-Rocard
Max Resetsa
Jean-Marie soi
Xavier de Roux
Jean Royer
Antoine Rakestit
Francis Saut-!;iller
Frédéric

de Salut-Sentie
Rudy Salles
André Bestial
Jodl Sifflet

	

.
Bernard Seagey
François Sauvadet
Mme Suzanne

Somalie
Jean-Marie Sdtkret
Bernard & Weber
Jean Sekliager
Bernard Smee

Dar:ici Soulage
Main Seggnesot
Frantz radiner
Guy Telstar
Paul-Louis Tenailles
Michel Terrai
André nies Ah lues
Jean-Claude ibsuas
Jean-Pierre lieues
Franck

Thoeut-Ridr.rd
Jean Tibet!
Alfred

Tra y-PeUlegeee
Gérard Triage
André Trlgeae
Georges Trse
Anicet Tarhay
Jean Uelasscilag
Jean Urbaniak
Leon Vachet
ken Valleix
Yves Van Huche
Christian Venue
François Varus
Philippe Velum
Jacques Vaskr
Yves Verne:de
Mme Françoise

de Verlan'
Gérard Vignoble
Philippe de VOiiiea
Jean-Paul %mollé
amide Vive
Robert-An :té - lem
Gérard Vaille
Michel Vedda
Michel Voie«
Roland Veinure
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wikaer
Adrien Zelkr.
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Abstention volontaire :1 . - M. Claude Malhuret. Willy Déléguer Pierre Hér4aad Michel Merise
Eric Doligé Pierre Hérisses Pierre Micelle

Non-votant : 1 . - M . Claude Gatignol . Laurent Demineti Patrick Hoquet Jean-Claude Migena
Maurice fumai Mme Françoise Charles Milieu

Groupe sociiviiets (iI4) : André Dreitmmrt Hululer Charles Mieeec
Contre : 56 . Guy D« P-dilippe Rouilla. Mme Odile Mollie

Jean-Michel Pierre-Rémy Hoeeeie Aymeri
Groupe communiste (23) : Deberaard Mme Elisabeth Habert de Meetuepries

Eric Diboc Robert Hagstaed Mme Louise More«
Contre : 23 . Philippe Duboary Michel Humait Jean-Marie ?devient

Mme Danielle

	

Dette Jan-Jacques Hyent Georges Medina
Groupe République et Liberté (23) : Xavier Dogme Amédée lsbert Main

	

Moyne-Braaad
Pour : 10. - Mme Thérèse Aillaud, MM . Edouard Cham- Christian Depy Miche! Imbues é Bernard Marat

res :gon, Pierre Gaecber, Jacques

	

Le Ney, Jean-Claude Georges Duraud Yvon Jacob Renaud Meulier
André Dun Denis Jacquat Jacques Mye rdLenoir, Main Msdalle, Philippe Mania, Jean Royer, André Chelles Ekueus Miche! J'rquemla Maurice-lies Ab Kooa et Jean Urbaelak . km-Peul Emden Henry Jao-lapible Néaas-Pnmbs

Contre : I I . Christian Estivai Gérard Jeffray Jean-Marc Nam
Abstention

	

volontaire :

	

1 . - Mme

	

Christiane

	

Taubira- Jean-Claude Etleoce Jean-Jacques Juges Mme Catherine
DeIamaon. Jean Felaia Antoine Jale Nicolas

Hubei Fa« Didier Jala Yves Niealis
Non-votant : 1 . - M. Jean-Louis Borloo . Michel Faaget Jean Jumna Michel Noir

André Fastes Gahiel Empare Hervé Nae76
Mon-inscrits (2) : Jacques-Michel

	

Fun Aimé tapina Roland Negiemer
Pierre Ferre Christian Bert Patrick OdinPour : 1 . - M. Michel Noir. Jacques Férus Jean 'Mer Arthur Pas«At

Contre : 1 . - M. Didier Badaud. Jan-Michel Ferrerai Joseph Kiifa Dominique Paillé
Gratien Ferrari Patrick Labour Mme Françoise

Ont voté pour Charles Ferre Marc Laffioear de Pouilka
Gaston Herne Jacques LaBar Robert ?aeleasJ

MM . Nicolas Feriaier Pierre Lignifie. Mme Monique

	

Papas
Jan-Pierre Abdin Jtan de Bohème Paul ami« Jean Pierre Feeder Henri Labiale Pierre hue«
Jean-Claude Aboiera Mme Marie-Thérèse Jan-François Clerry Jean-Michel

	

Fourgues Jean-Claude Louant Pierre Paga'si
Bernard Meyer Bel one Mme Colette Gaston Franco Raymond

	

L.essntape Michel Pekkst
Mme 11térèse Aiihed Philippe Cedaukal Marc Frime Edouard Lutina Jacques Pé'bmd
Ltne Aimé leaseatrire Jan-Pierre Capot Yves Frétille Pierre Lang Daniel Pence
Pierre Alberti.' Yves Ruant Daniel Colin Bernard de Freinai Philippe Jean-Jacques
Mme Nicole A.siae Yvon %efut Louis Ceimbeai Jean-Paul Fade La paiax-VIliad de Pend
Jean-Paul Archet Mme haine Georges Cobmbkr Claude Gaillard Harry Lapp Michel PdekiM
Jan-Marie Adné Beaus'..ln ihierry Cerstlet Robert Galiey Gérard Lang Pierre-André Mani
René Aadeé Franck 3urstra Gérard Cornu René Galy-Dgem Louis Lange Francisque Pen«
André Anet Mme Emmanuelle François Gilbert Gautier Thierry Umm Pierre Petit
Daniel Arata luwillee Cornet-Gentille Etienne Garnier Bernard 'once Alain Peytef»te
Henri-Jean Anud Alphonse Ranimer René Coassai René Gemme Pierre Lefebvre Jean-Pierre %Bibeet
Jan-Claude lupin Bruno Bourg-Bec Mme Anne-Marie Daniel Cinque Marc Le Fer Mme Yann Plat
Philippe «berger Jean Beau net Coubre Pierre Cascher Philippe Lgrar Daniel Piana
Emmanuel Admit Mme Christine leude Raymond CeMere Henri de Gagea Pierre LeBaebe Jean-Pkrte
François d'Aide' Lo*c losnrd Bernard Cm« Jean de Gadk Jean-Claude Limbe Pierre-lied!
Raymond-Max Ankh Michel huard Charles de Comme Jacques Le Play André-Maurice PMnie
Jan Aac** Jacques Beyle Main Cornée Jean Ga« Jan-Claude Lamie Xavier Plant
Gainier AuMnel Jean-Guy Brasier Bertrand Cossa Germain Gourmet Gérard tbonard Etienne Pluie
Mme Menine Ans-Bac Lucien Brome Yves Commis Moys Geoffrey Jan-Louis Lommel Serge Palpait
Pierre Ibednimt Philippe binai Jan-Michel Cuise Alain Gent Serge Lepeitier Ladislas Poninteam 1
Mme Roselyne Jean Dr bu René Ceneimhee Jean-Marie Gemme Arnaud Lsperq Bernard Peu

leds1et Jacques Brion Charles Cree Charles GAerrirent Pierre Lgnller Jean-Pierre Post
han-Claude 'gerba louis de Brandi Jean-Yves Cana Michel Glyad Bernard Leray Marcel Partite
Patrick %%Mtany Jacques lnsstnd Henri CM Claude Girel Roger Latao Robert Peujde
Claude Mata Dominique

	

Bessera. Jacques Cyprès Valéry André Lumpur Daniel Poe«
Gilbert Barbier Christian. Cabet Christian Daniel Giscard d'Estaing Edouard Loutre Main Poyet
Jean Bardot Jean-Pierre Calmi Alain, ['ballet Jean-Louis Guasiu&t Alain Letsyer Jean-Luc Mai
Didier %rée' Frsnçoc Ccfeei Clip ier Dame« (leude Goeigm Miterïù 3. et Claude prItit.w.
Fronçais 'isola km >-Fr eçeie m.o vs Olivier Daeaeti Mich:i Godard Jacques !lamie Jean Pretia
Raymond Barre Bernard Cars:ien Marc-Philippe Jace Gieffiaiu Jean de i3lrko reii Pierre Qeiiet

Md
Pierre Carda F':an

Gm
m-i .a-Michci François Lon ken-Bernard Rabaud

Md* Boom Grégoire Cemairo Gabriel Debbdà Amène Lou Eric R

	

sil
liubert Becs« Antoine t3err# Derme] Debré Georges Ger* Main Madalle Jean-Luc Rekaer
Jeun-Pierre Badinai Gilles Carte Jean-Louis Deieé Jean, Gosiy Jean-François

	

Martel Chartes Roof
Dominique Baa Miches Cartrud km-Chtuibs Deum Philippe Gambe Raymond Maraha Marc Reymane
Jacques rami i

	

G

	

td C►5tagmiin Lucien Dtgneeby Christian Gesemele Yves Mmisd Gec%es Richard
Chelles élan Jean-Charles

	

Couaiité Arthur D~bsae Mme Marie-Fanny Claude-Gérard Motu Henn At Ridmolest
km-Louis Beeaumt ken-Pierre Cave Jean-Pierre

	

Delalande 'l'idem Mariée ken Rie»!
Reid Bensmsest Robert Ca:Met Franris Ddaitre Jean Gravier Hervé Marius Mme Simone Rlpaak
Pierre Mdier Richard Caseaave Richard 'Dell'Aprie Jan Green Main Ma.-Idx Pierre Rknlil
Jean leipmlt Arnaud Cade Pierre Deissr Gérard Grignan Alain Murad Yves Rigsd
Didier Bépin d'IieedettMmm Joui-Jacques Deises Hubert Grimault Jean Mamwdoa Jean Rouste
Christian Berge« Charles Jean-Jecgsea

	

Deiraws Main Griller Christian Maria Gilles de Ruila
Jean-Louis Benard CtemMI-Raymnd ken-Marie Omar François Gndiikr Philippe Marta han-Paul
André 2l d bel Jacques Claude Deamadevx i

	

Louis Guddos Mme Henriette de Recto Sarre
Jan-Grilla Cbubae•Ddeao Christian DamT<syad Ambroise Gselllec Maniera 1 François Retable«

Berlkasmeier René Chahut Jeun-François

	

Mien Olivier Guichard Patrice Mme Matie-Josée Ralg
Jean-Marie Buchai Jean-Yves aurai Xavier Disiez Lucien Guidas Marta-Laissée Memel
Lion Bslrnd Edorutd asmismeged Yves Deaad Mme Evel- ne Gailbtn Jacques Mads•Amu Serge Osas
Juan 7saaa Jean-html Culié iéonce Dupes France -à Gultsru Jean-Louis Misets Jean Re mrlai
boni BWN4k Serge Charles Jan Dsamlla Jan-Jacques Gaffiut Philippe Mail« Ateeé Real
;ose 1Mgs~~ Jeun Jean-4c es Deramça Michel Hsbig Jean-François ?lard José Roui
Jean Claaé► Mère« Jan-Mare Main De Spa Jean-Yves Raby Main Mage« Mme

	

Monique
raide Mme Fl bppe Clade Gérard Bard Pierre Mutaosd Rosas

Bêeac Geai« Chelles Eamaemd bel« Michel lima Pierre Marli François Romé
Î

	

!!l sdane Fient Claude DYmmb François d'Ilatamtet Denis Mers% Yves Reuemassard
Gérard Cbnplm Serge Mine Max leolt«

OMM Pinde Jeeps Dulac han Dkr1uM Pierre Haller
GGeorges

	

lMay han-Matie Rua
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Xavier de Roux

	

1 Guy Tender François Vaansou
Jean Royer Paul-Louis Tesailloa Philippe Vasseur
Antoine Burundi' Michel Terrait Jacques Vernier
Francis Salat-Ellice André nies Ah lions Yves Verseau-de
Frédéric Jean-Claude Tbaate

de Salut-Serais Jean-Pierre Thomas Mme Françoise

Rudy Salles Franck de Veyrioas
André Saatial Thoras-Richard Gérard Vignoble
Joél Sarlot Jean Tibet Philippe de Villiers
Bernard Sasgey Alfred Jean-Paul Virapoullé
François Sasvadet Trasay-Pcillogses Claude Vissac
Mme Suzanne Gérard Trévise Robert-André Vien.

Savraigo André Teigne Gérard Voisin
Jean-Marie Salent Georges Tees Michel Voisin
Bernard Scireiaer Anicet Turiuy
Jean Seitiiager Jean U'eberacblag Michel Valbtrt

Bernard Serres Jean Urinalak Roland Vuillaume
Daniel Soulage Jean valida Jean-Jacques Weber
Alain Senaot Yves Vu Nimbe Pictet-André Wilder
Frantz Tenter Christian Vaaseste Adrien Zelitr.

Ont voté contre

MM.
Gilbert Minette Jean-Michel Jean-Pierre
François Astral Bosc?eroa Defontaine
Henri d'Attilio Didier Badaud Bernard Dciosier
Rémy rachedé Jean-Pierre Braire Michel Minet
Jean-Marc Ayrault Patrick B scuite Julien Drey

Jean-Pierre Balligand Jean-Pierre Burd Pierre Dewar

Claude Brtolose Jacques Brunhes Dominique Dupilet

Christian Bataille René Carpatier Jean-Paul Darieex

Jean-Claude Bateux Laurent Cathaha
Henri Fm .liatlll

Gilbert Basset Bernard Charles
Laurent Fabius
Régis Fauchoit

Jean-Claude Beaoebaad Jean-Pierre Alain Ferry
Michel Sema Ckrèae mit Jacques Floch
Gilbert Bksy Daniel Calliard Pure Gamelin
Alain Benne Camilic Dardée« Kamilo Gate
Jean-Claude Bois Mme Martine David Jean-Claude Gayeot
Augustin Boarema% Bernard Balaise André Girls

Se sont abstenus volontairement

M. Claude Malhuret et Mme Christiane Taubira-Dtlaaaoa.

N ' ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Philippe Ségaie, président de l'Assemblée nationale, et
Mme Nicole Calais, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM . Jean-Louis Dorlota, Claude Gatigaol et Léon Vachet.

Mise au point au sujet du présent scrutin

(sous réserve des dispositions de l'article 6t3, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

M . Claude Gatigaoi, Mme Bernadette Isaac-Sibllle,
MM . Daniel Maadoa et Léon Vachet ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « pour ».

Jean Glavany
Michel Craadplerre
Maxime Greniez
Jacques Guyard
Georges Hage
Guy Heratier
Jean-Louis Niort
Mme Bernadette

iraac-Sibille
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Mme Janine Janin
Serge J'imitai.
Charles Josselin
Jean-Pierre Kacbeida
André Labarrere -

Jack Lon
Jean-ti'ves Le Déaut
Jean-Claude Lefort
Louis Le Pence
Main Le Vera
Martin Malry
Dame! Mandes
Georges Marchais
Marius Mare
Didier Mathus
Jacques Mellkk
Paul Mercie«
Louis Menue»
Jean-Pierre Michel
Didier Migaad
Ernest Mouteseaey
Alfred Mallet

Mme Véronique
!aefertz

Louis Pkru
Paul Qaiiés
Main Rode!
Mme Ségolêne Rayai
Georges Sarre
Gérard Segalen
Roger-Gérard

Scbwartzeaherg
Henri Sbire
Jean-Pienc Seines
Bernard Tapie
Jean Tarlite
Paul Vergés
Aloyse Warbesver
Emile ZaccarellL

le.



ABONNEMENTS

Codes

EDITIONS FRANCE
et outre-mer ETRANGER —^

Les REBATS de l'ASSEMëIEE NATIONALE font l'objet de deux bditioru
distinctes :

- 03 : compte rendu Intégral des séances ;
- 3Y : questions écrites et réponses des ministres.

L.es D f

	

T3 du «NAT font l 'objet de deux éditions distinctes :

-56 : compte rendu intégral des séar.es;
-35 questions écrites et réponses des ministres.

Les DOCUMENTS de

	

ASSEMI EE NATIONALE tom l'objet de deux
éditions distinctes :

- 27 : projets et propositions de cola, rapports et avis des coermksfoM.
- 27 : projets de

lois
lois de finance.

i.e LXI, C_:GENIrs DU SEMAI comprennent bs projets et propositions de
lois, rapports et avis des commissions.

Titres

03
53
SI
93

63
35
63
53

07
17

es
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DfSATS DE L' ASSEMeIEE NATIONALE :

Comete rendu	 1 an
Questions	 1 an
' Table compte rendu	
Tale questions	

REBATS DU SEMAI:

Compte rendu	 1 an
Questions	 1 an
Table compte rendu	 „.»	
Table questions	

DOCUMEPéTS Of L'ASSEM LEE NATlONALE

Série ordinaire	 1 an
Série budgétaire	 1 an

DOCUMENTS ou SEftAT:

Un an	 I

1

Francs

114
113
55
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sé

164
163
55
34

7«
213

703

Francs

912
694
95

193

571
373

t16
57

1 767
334

1 MM
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DIRECTION. IEDACTION ET ADiBrN7MTION
20, rue Dosais_ 75727 RAITS CEDEX 15

TfMphesa : STANDARD :1114bGS 7i $
A t 16E ENtS (11 Ia4I-77.7?'

UN-EX : 201176 F DRID-PMMIS

En eas sis dtertsanraM d'adreaes. Moindre une bonds d'envoi é votre demande.

Toul paiement L la commacv:5r facilitera son exécution

	

—

	

-

Peur expedition par voie aérienne, outre-mer et i i ' étrrntjor, paiement d'un supplément modulé selon la zone de destination,

-~

Prix du numéro : 3,55 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter uj) e ou plusieurs séances.)

ends. - Imprbnerio den ,lou.lneux officiels, 26, nos Desaix.
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