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PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M le président. La séance est ouverte.

-1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 'PRIORITAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. te ministre délégué auprès de
M. le Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
la lettre suivante :

c Paris, le 13 décembre 1972.

e Monsieur le président,

• J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande la modification de l'ordre du jour prioritaire de l'Assem-
blée nationale pour le mercredi 13 décembre.

• Après la discussion du projet de loi n° 2628 portant modifica-
tion de la loi n" 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollu-
tion des eaux de la mer par les hydrocarbures, serait discuté le
projet de loi n° 2737 modifiant la loi du 13 décembre 1926 modi-
fiée portant code du travail maritime.

• Après la discussion en deuxième lecture de la proposition de
loi n° 2155 tendant à modifier l 'article 14 Je la loi du 29 novem-
bre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, serait
discutée en deuxième lecture la proposition de loi n° 2076
tendant à modifier la loi n° 51x356 du 20 mars 1951 sur les
ventes à primes et améliorant les conditions de concurrence.

e Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

e Signé : ROBERT BOULIN. ,

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

— 2 —

POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi portant modification de la loi n° 64-1331 du 26 décembre
1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydro-
carbures (n°' 2628, 2735).

La parole est à Mme Ploux, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Mme Suzanne Ploux, rapporteur. Mesdames, messieurs, mon
intervention sera très brève car vous avez pu prendre connais-
sance, dans mon rapport écrit, des modifications qui sont propo-
sées aux règles actuellement en vigueur, aussi bien sur le plan
international que —. en matière pénale — sur le plan national,
pour les infractions commises par les navires rejetant des hydro-
carbures.

Comme il est de règle pour une convention internationale, le
projet de loi, tout en opérant une discrimination entre les
navires suivant leur nature et leur tonnage, prévoit les sanctions
dont les navires pourront être frappés, en cas de rejet d'hydro-
carbures, sous certaines conditions et dans le cadre du droit
pénal propre à notre pays.

Après que la convention internationaie de 1954 eut été modifiée
er 1162, le Parle :sent français avait en 1963 autorisé la ratifica-
tion de la nouvelle convention, puis en 1964 adopté les sanctions
destinées à réprimer les iniractions.

La convention fut à nouveeu modifiée en 1969 et les modifica-
tions qui y avaient été introduites furent ratifiées par la France
le 4 lévrier 1972 .
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Un projet de loi devait donc être présenté pour que de nou-
velles sanctions soient prévues dans le droit pénal français,
compte tenu des modifications apportées à la convention inter-
nationale . C'est le texte qui vous est aujourd'hui soumis et que
vous voudrez bien, mesdames, messieurs — je l'espère, du
moins — adopter.

Le projet de loi étend le champ d'application des sanctions en
fonction du tonnage des navires . des quantités d'hydrocarbures
rejetées et des conditions dans lesquelles les rejets sont effectués.

Il me semble — et ce reproche s'adresse beaucoup plus à la
législation internationale qu'au ministre des'transports de notre
p.,ys — que d'autres mesures s ' imposent si l'on veut mettre un
terme à tous les rejets d'hydrocarbures en mer . En effet, nous
voyons régulièrement, depuis des années, du mazout se déposer
en blocs compacts sur nos plages, ce qui en rend souvent l'accès
difficile . D'autre part, on ne saurait dire que soient correctement
observées les règle - qui ont été édictées sur le plan interna-
tional et traduites dans le droit pénal français.

Il faudrait instituer une police internationale . qui serait
chargée de prévenir ces rejets et qui veillerait à ce que chaque
navire pétrolier, lorsqu'il vide sa cargaison, passe dans l'une des

.stations de dégazage existant dans différents ports, aussi bien
en France , qu'à l'étranger . De même, aucun cargo ne devrait
t s être autorisé à nettoyer ses cuves à mazout en pleine mer.

Déjà, de nombreux services étaient habilités à constater les
infractions . Mais on peut se demander si, au cours des dernières
années, beaucoup de procès-verbaux ont été dressés et si une
sanction a été prise chaque fois qu'un délit était constaté.

Le projet de loi tend incontestablement à améliorer la
procédure selon la quelle sont sanctionnés les délits . Mais il
est évident que l'on ne pourra empêcher définitivement les
rejets d'hydrocarbures en mer que lorsque les stations de
dégazage seront en mesure de recevoir tous les navires et
que les compagnies pétrolières, en particulier, accepteront de
se soumettre aux nouvelles règles qu'il faudra bien édicter un
jour, et le plus tôt sera le mieux. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo•
cratie moderne .)

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

M . Virgile Barel . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, en participant à la discussion du projet
de loi tendant à modifier la loi réprimant la pollution des eaux
de mer par les hydrocarbures, nous manifestons notre approba-
tion à toute mesure de sauvegarde de la nature.

Ce projet de loi aggrave les pénalités frappant les respon-
sables de la pollution de la mer. Nous le voterons, en présentant
toutefois quelques observations.

Le texte qui nous est soumis augmente les peines d'amende
et d'emprisonnement ingligées aux contrevenants ; par là-même
il montre l'inefficacité des sanctions antérieurement applicables.

Mais il est permis de se demander si la menace d ' une amende
de 10 .000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans — peines prévues par le projet — suffira
à mettre un terme aux actes délicieux que l'on veut réprimer.
On peut être sceptique.

Ce scepticisme est du reste partagé par Mme Pieux, rappor-
teur du projet de loi, lorsqu'elle conclut ainsi son rapport
écrit : « Nous admettrons que le renforcement de la répression
en ce domaine était sans doute indispensable ; mais l'expérience
de ces dix dernières années autorise à s'interroger sur son
efficacité s.

Rappelons que, lorsqu'il s'est agi des moyens de lutter contre
les incendies de forêts, certains orateurs n'ont pas manqué
de souligner que les propriétaires de bois, bien que la loi les
oblige à d ébarrasser leurs terrains des branchages morts, pré-
fèrent payer une amende plutôt que de supporter les frais de ce
nettoyage des sous-bois . De même — et le problème est encore
plus actuel — en matière de lutte contre les décibels outran-
ciers, indiquons que des dirigeants de compagnies de transport
aérien refusent d'ajouter à leurs moteurs le poids d'appareils
capables d'amortir le bruit pour ne pas diminuer leur profit
sur le fret. Les pollueurs maritimes obéissent, eux aussi, à
la loi du profit.

N'est-ce pas se faire illusion que de penser, comme il est dit
dans l'exposé des motifs, que l ' augmentation des pénalités « est
de nature à dissuader les capitaines et les armateurs de prendre
le risque de rejeter les résidus en nier > ?

Les capitaines ? Peut-être . Les armateurs, c'est-à-dire les
compagnies dépersonnalisées? Non, à moins de les frapper de
très lourdes pénalités allant jusqu'à la saisie des navires vidangés
en mer,

Pour nous la loi du profit se vérifie dans le présent débat
sur la pollution des eaux de la mer par les navires pétroliers .

La mer n'est-elle pas pour certains armateurs un véritable
dépotoir ?

Les hydrocarbures sont jetés dans les océans pàr des pétro-
liers retournant du lieu de raffinage à celui d'extraction . Car,
pour lester les navires après la livraison du pétrole, on remplit
d'eau leurs réservoirs . Cette eau, mélangée aux résidus, est
rejetée à la mer à chaque rotation . D'où la pollution qui s'étend
sur les océans, qui en recouvre d'immenses espaces et qt '
provoque la destruction des poissons, de leur nourriture et du
plancton.

Face à cette formidale nuisance, j ' évoquerai le naufrage du
Torrey Canyon . On sait le désastre biologique qu ' il provoqua.
Or ce désastre est multiplié chaque année par éinquante, avee
la perspective certaine d'une aggravation, par suite de la con-
sommation croissante de produits pétroliers.

Qu'on me permette de citer lé passage d ' une longue et
sérieuse étude sur les dimensions du problème posé par le
projet de loi qui nous est soumis:

« Au total 17 .000 mètres cubes par jour entravent la pro-
duction d'oxygène et transforment progressivement de grandes
zones océanes en désert biologique. Quand on saura qu'un
mètre cube de pétrole brut forme une pellicule monomoléculaire
qui couvre 1 .200 à 1 .500 hectares en une semaine, on perçoit
les méfaits que cela occasionne à l'espace maritime, car les
bruts ne sont pas détruits par les bactéries de nier. . . Si l'on
ajoute les 10 .000 tonnes de plomb et les 5 .000 tonnes de mer-
cure — poisons redoutables — évacués en mer chaque année,
on aura une idée des dimensions de la pollution maritime. s

Le projet de loi n" 2628 applique la convention internationale
ratifiée par la France le 4 février 1972 . Le problème est en
effet international.

Polir augmenter leur profit en économisant les dix heures
d ' attente et les 1 .500 francs de dégazage dans les ports équipés,
les trois plus importantes flottes pétrolières du monde — Shell,
B .P . et Esso-Standard — ont trouvé un moyen terme qu'elles
ont mis en pratique : le « voyage à vide s . Il n'y a pas de
rejet des eaux sales, mais une collecte de ces eaux dans une
seule citerne, Les hydrocarbures plus légers remontent et l'eau
est évacuée par un pompage qu'on arrête an niveau des résidus
concentrés . Au retour à plein, on mélange la cargaison aux
résidus et le tout est déchargé à l'arrivée. Chaque installation
coûte 200.000 francs par navire.
• Sur les trois mille deux cents tankers en service, 80 p: 100
possèdent ce dispositif ; donc 20 p . 100, c'est-à-dire plus de six
cents tankers, n'en sont pas équipés.

On peut donc se demander comment combler cette lacune.
La solution est dans un accord international.

Les navires pollueurs, du fait de la loi du profit, battent
parfois pavillon de complaisance — libérien ou panaméen, par
exemple — pour échapper à certaines obligations fiscales ou
autres et, par esprit de lucre, ils évitent les stations de déga-
zage . La France n'a que trois stations de ce genre, au Havre,
à Brest et à Marseille . Il faudrait en installer dans d'autres
ports . Mais les capitaux privés attendent que l'Etat fasse les
frais de l'opération.

A propos d'accord international, mesdames, messieurs, vous
entendrez certainement avec intérêt ce bref extrait des conclu-
sions du rapport présenté devant le Soviet suprême de l'U .R .S.S.
par le vice-président du conseil des ministres, M. Kirilline :

« L'Union soviétique a conclu avec les pays voisins des
accords sur la protection des eaux et des pêcheries, les qua -
rantaines et la protection des plantes.

« Comme on le sait, l'U .R .S .S . et les Etats-Unis ont signé,
en mai 1972, l'accord de coopération dans la protection de
l ' environnement.

« Notre pays tient le rôle le Mus actif dans la misé au point
du traité sur l'interdiction des expériences d'armes nucléaires
dans la troposhère . L'U . R. S. S . a signé la conv ention inter-
nationale de prévention de la pollution des mers par le pétrole
et assure l'observation de la totalité de ses dispositions. s

Mesdames et messieurs, l'U.R.S .S . — on le sait — a signé,
avec la France, le Japon, la Grande Bretagne et les U .S .A.
la toute récente convention -entre le rejet en mer de déchets
industriels . Ceux-ci ont de multiples origines . Notre présent
débat porte sur la pollution résultant de rejets d'hydrocarbures
par les pétroliers . On doit souhaiter que la législation aille beau-
coup plus loin, jusqu'à l'interdiction absolue, quelle que soit
la distance entre les bateaux et les rivages.

Dans une excellente étude parue dans la revue Econonde et
Politique, M . Claude Quin cite notre collègue, M . Alloncle, un des
rapporteur . du budget du ministère de l'environnement, qui écrit,
dans son rapport n" 2011 : « 250 millions de tonnes de mazout
ont été reversées dans les mers, le plus souvent de façon déli-
bérée et encore plus de détergents .. Il faut y ajouter les
déchets radioactifs — 200 .000 tonnes immergées pour la seule
année 1970 — les boues rouges de bauxite — en France, l'echiney
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en déverse annuellement 2 millions dé tonnes — les sels de
mercure.. . et même les surplus de gaz de combat ou de cyanure
de .potassium. .»

Une toute récente information nous apprend que, selon les
experts biologistes italiens, qui contredisent ainsi leur gouver-
nement, les boues rouges, rejetées sur le Cap corse et prove-
nant de l'usine italienne Montedison, détruisent le plancton.

Un des articles du traité visé précise que les pays signataires
« favoriseront individuellement et collectivement le contrôle
effectif de toutes les sources de pollution de l'environnement
marin et s'engagent, en particulier, à adopter toutes les mesures
pratiques pour prévenir la pollution de la mer par le déverse-
ment de déchets ».

Nous affirmons la nécessité de poursuivre l'action pour sauve-
garder et la mer et toute la nature . Nous réclamons l'applica-
tion strictement contrôlée de la réglementation existante par
les services énumérés dans le texte proposé pour l'article 5 de
la loi du 26 décembre 1964, que l'Assemblée va adopter, en
demandant pourquoi le nouvel article 2, qui fixe le montant de
l'amende et la durée d'emprisonnement infligés à tout capitaine
en infraction, dispose : « à l'exception des bâtiments de la marine
nationale » ? Ceux-ci ne sont-ils pas pollueurs ou sont-ils soumis
à un contrôle spécial ?

Deux questions se posent à propos de cette exclusion des
navires de la marine nationale du champ d'application de la
future loi : les règlements en vigueur permettent-ils d'être cer-
tain que, d'une part, ces navires ne procéderont pas à des opé-
rations ayant pour résultat une pollution et que, d'autre part,
les victimes d'une éventuelle pollution due à ces navires seront
indemnisées? J'aimerais, monsieur le ministre, obtenir une
réponse précise à ces deux questions qui intéressent tous les
habitante des côtes françaises.

Pour faire face aux dépenses rendues nécessaires par la lutte
pour la réduction des nuisances, le programme commun de gou-
vernement des partis . de gauche préconise la création d'un fonds
de péréquation. Ce gouvernement prendra des dispositions pour
améliorer le cadre de vie : « protection et aménagement des
forêts, des espaces verts, des ,rivages marins, des parcs natu-
rels, des cours d'eau, des zones de vacances, de pêche et de
chasse, etc . ».

En attendant, je demande :
Premièrement, si nous aurons bientôt une réglementation

interdisant toute immersion de déchets nucléaires, encore que
je sache que cette question n'a pas un lien direct avec le projet
de loi examiné aujourd'hui ;

Deuxièmement, si tontes mesures de lutte contre la pollution
seront prises en ce qui concerne les multiples nuisances provo-
quées par les usines et les agglomérations pour lesquelles les
fleuves et leurs affluents constituent un vaste réseau de déga-
gement de leurs résidus et détritus liquides ou solides, ces
déchets s'ajoutant aux tonnes d'hydrocarbures qui sont bien
les « tueurs » de la mer, car les produits pétroliers gras sont les
plus redoutables parmi les 500.000 polluants déversés dans la
mer ;

Troisièmement, si, dans la recherche des gisements sous-
marins, on va tenir compte de la certitude des fuites dont on
imagine la malfaisance.

Enfin, j'évoquerai le danger mortel que court la Côte d'Ai .ur :
mandat oblige ! Sera-t-elle efficacement protégée en cas de
recherches au grand large des côtes ? Nous savons, en effet, .
depuis ce qui s'est passé en Californie, qu'une éruption de
pétrole brut peut toujours se produire au cours des recherches,
entrainant des conséquences désastreuses pour les rivages voi-
sins.

En un mot et pour conclure, je dirai : le projet de loi n° 2628,
c'est bien ; la réalisation d'un grand plan de sauvetage de
l'homme, combien ce serait mieux ! (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste.)

M. le présidant . La parole est à M. Dumortier.

M . Jeannil Dumortier. Mon propos sera très bref.
Le groupe socialiste ne saurait qu'approuver toutes les me-

sures proposées pour, je voudrais pouvoir dire supprimer, tous
les déversements polluants . Mais, monsieur le ministre, pour-
quoi n ' avez-vous pas jugé utile d'étendre aux navires transpor-
teurs qui empruntent nos fleuves et nos rivières les sanctions
prévues par la loi du 26 décembre 1964 ?

La propreté de nos cours d'eau devrait être le premier souci
de notre génération car, outre que l'hygiène publique est
menacée par les déversements, la pêche constitue l'une des
plus salies distractions . Elle apporte à celui qui la pratique
cette détente physique et morale que nos conditions d'existence
exigent plus que jamais . Faites que nos enfants et petits-enfants
connaissent, comme beaucoup d'entre nous l'ont connue, la
joie de s'installer dans sa barque, sur und eau limpide, à l' heure
où, comme l'a dit le poète : .. .l'aurore aux doigts de rose sépare

' en souriant la nuit d'avec le jour » .

Cette réserve étant faite, nous voterons le texte qui nous
est proposé. (Applaudissements sur les bancs des groupes socia-
liste et communiste .) -

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre des transports.
M . Robert Galley, ministre des transports . Monsieur le prési-

dent, mesdames, messieurs, tout le monde connaît les consé-
quences, parfois désastreuses pour nos plages, pour la conchyli-
culture et pour toute la faune marine, de la pollution de la
mer par les hydrocarbures.

Or, ainsi que l'a dit Mme Ploux, les délits de pollution par
les hydrocarbures causés en mer par les navires sont, aux termes
de la loi actuelle, punis essentiellement de peines d'amende
relativement légères : 2.000 à 20 .000 francs lors de la première
infraction, 5.000 à 50 .000 francs en cas de récidive . Des peines
d ' emprisonnement 10 jours à six mois ne sont prévues qu'en
cas de récidive.

Ces sanctions avaient, à l'évidence, un caractère dissuasif
assez limité et n'incitaient guère les capitaines ' et armateurs
français et étrangers à utiliser les services des stations portuaires.
spécialisés dans les dépôts d'hydrocarbures.

Le présent projet de loi, qui porte modification de la loi
du 26 décembre 1964, a pour objet essentiel d'aggraver ces
sanctions.

Le montant des peinés d'amende pouvant frapper les respon-
sables des navires visés par la convention internationale de 1954,
à savoir les navires-citernes d'une jauge brute égale ou supé-
rieure à 150 tonneaux et les autres navires d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 tonneaux, a été multiplié par cinq.
Les peines d'emprisonnement seront applicables non plus seule-
ment en cas de récidive, mais dès la-première infraction et seront
de trois mois à deux ans.

Les peines d'amende susceptibles de frapper les responsables
de navires non visés par la convention internationale, c'est-à-dire,
en pratique, les petits navires dont 'la puissance installée est
égale ou supérieure à 200 chevaux, ont été également aggravées
mais dans de moindres proportions.

Nous avons voulu que le montant des peines prévues soit
ainsi largement supérieur au coût du dépôt des résidus d'hydro-
carbures dans les stations portuaires spécialisées . Ce coût est
en effet de moins de 5 .000 francs pour un pétrolier de 50.000
tonnes de port en lourd et approche 30.000 francs . pour un
pétrolier de 200 .000 tonnes.

Ce projet de loi a, en outre, pour but d'éviter l'adoption de
nouvelles dispositions législatives, lors de l'entrée en vigueur des
amendements à la convention internationale de 1954, en faisant
explicitement référence à d'éventuelles modifications à cette
convention . Cela me parait d'autant plus important à signaler
que les amendements de 1969 vont entrer en vigueur prochaine-
ment. Leur mise en application va faciliter la constatation des
infractions et la tâche des tribunaux auxquels pourront être
soumises des preuve s irréfutables des infractions commises, en
particulier dans la zone de 50 milles où tout rejet sera interdit
aux navires-citernes .

	

-
Actuellement, comme l'a souligné Mme Ploux, bien que de

nombreux délits soient relevés à l'encontre de navires de tous
pavillons, les sanctions interviennent assez rarement ou se
limitent à des peines de principe. Les éléments fournis, essen-
tiellement des photos aériennes, sont considérés comme insuffi-
samment probants . Les délinquants nient la réalité de l'infraction
et, en l'étai etuel de la réglementation, il n ' existe aucune
possibilité de n eiuter leurs dénégations.

En harmonisant, par avance, sa réglementation avec les modifi-
cations de 1969 à la convention internationale de 1954, qui
entreront prochainement en vigueur, et en aggravant fortement
les sanctions susceptibles de frapper les contrevenants, notre
pays se dote ainsi d'un instrument qui doit lui permettre de
participer efficacement aux efforts déployés par la communauté
internationale pour lutter contre la pollution des mers par les
hydrocarbures.

Je répondrai maintenant très brièvement aux deux seules
questions de M. Barel qui soient directement en rapport avec
le projet de loi en discussion.

Je lui ferai remarquer tout d'abord que les représentants de
la France ont fait des propositions en matière de police inter-
nationale de la pollution par les hydrocarbures à l'Organisation
maritime inter-gouvernementale de la navigation qui a élaboré à
Londres la convention internationale . Ces propositions étaient
celles-là mêmes qu'il a évoquées. Elles tendaient à permettre
un contrôle international en haute mer à bord des navires des
Etats contractants analogue au contrôle pratiqué sur les navires
de pêche.

Je ne peux que regretter, monsieur Barel, que le projet fran-
çais alt été rejeté à une très forte majorité par les Etats mem-
bres de l'Organisation et que l'Union soviétique et la Pologne,
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notamment, aient cru devoir voter contre une proposition que
vous réclamiez vous-même tout à l'heure . (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste. - Applaudissements sur les bancs
de l' union des démocrates pour la République.)

Deuxièmement, vous vous êtes étonnés de voir exclure les
navires de la marine nationale du champ d'application du
nouvel article 2 de la loi du 26 décembre 1964 . Je précise qu 'une
telle exclusion est classique dans les conventions internationales.

Les règles techniques sont néanmoins scrupuleusement respec-
tées et ce serait faire injure à notre marine nationale que de pen-
ser que ses bâtiments se rendent coupables de délits du type de
ceux que nous entendons réprimer par ce projet de loi.

Monsieur Dumortier, je vous ai écouté avec beaucoup d'atten-
tion et d'intérêt, mais les mesures que vous évoquez ne
peuvent pas trouver place dans un texte qui 6 exclusivement
pour objet la modification du droit maritime. En effet, vous
avez parlé essentiellement des fleuves, des rivières et des
estuaires . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du pro-
jet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Articles 1" à 3.

M . le président. « Art . 1" . — Les articles premier, 2, 3, 5, et 6
de la loi n" 64-1331 du 26 décembre 1964 sont remplacés par
les dispositions suivantes :

s Ai 1" . Sera puni d'une amende de 10.000 à 100.000 F
et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l 'une
de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, du double
de ces peines, tout capitaine d'un bâtiment français soumis aux
dispositions de la convention internationale pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures,
signée à Londres le 12 mai 1954, et de ses modificatifs, qui se sera
rendu coupable d'infraction aux dispositions de ' l'article 3 de
ladite convention relatif aux interdictions de rejet à la mer
d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.

s Art . 2 . — Sera puni d ' une amende de 3.000 à 30 .000 F et,
en cas de récidive, d'un emprisonnement de dix jours à six
mois et d'une amende de 6.000 à 60 .000 F, ou de l'une de ces
deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment français non
soumis aux dispositions de la convention internationale men-
tionnée à l'article premier et appartenant aux catégories sui-
vantes, à l'exception des bâtiments de la marine nationale, qui
aura commis les actes interdits par les dispositions précitées :

s a) Navires-citernes ;
« b) Autres navires, lorsque la puissance installée de leur

machine prôpulsive dépasse un chiffre fixé par décret en Conseil
d'Etat ;

c) Engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux,
qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.

e Art. 3 . — Les peines visées aux articles premier et 2 seront
prononcées suivant la distinction faite auxdits articles lorsque
les actes interdits à l'article 3 de la convention unentionnée à
l'article premier, auront été commis dans les eaux intérieures
françaises fréquentées normalement par les bâtiments de mer,
par le capitaine d'un bâtiment français auquel s'applique, soit
l'article 2 de ladite convention, soit l 'article 2• de la présente
loi .

s Art . 5 . — Sont habilités à constater les infractions aux
dispositions des articles 3 et 9 de la convention mentionnées à
l'article premier, aux dispositions réglementaires qui étendront
l'application dudit article 9, et à celles de la présente loi :

s — les administrateurs des affaires maritimes ;
• — les inspecteurs de la navigation `et du travail maritimes ;
s — les inspecteurs-mécaniciens ;
« — les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs

des travaux publics de l'Etat chargés de services maritimes ;
« — les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux

publics de l'Etat affectés au service des mines des c;rcoisscrip-
tiens minéralogiques intéressées ;

« — les officiers de port et officiers de port adjoints ;
s — les agents des douanes ;
« — et, à l'étranger. les consuls de France à l'exclusion des

agents consulaires.
s En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 de

la convention pourront être constatées par les commandants des
bâtiments de la marine nationale.

« Sont chargés de rechercher les infractions constituant le
délit de pollution des eaux de la mer, de recueillir à cet effet
tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions et , d'en rendre compte, soit à un administrate . r des
affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :

« — les agents de la police de la navigation et de la sur-
veillance des pêches maritimes ;

s — les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
« — les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs

de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés, à la
surveillance des eaux maritimes ;

« — les agents des services des phares et balises ;
e — les agents de l'institut scientifique et technique des

pêches maritimes ;
« — et les agents de la police de la pêche fluviale.
e Art . 6. — Les procès-verbaux dressés conformément à

l ' article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire
et ne sont pas soumis à l'affirmation . Ils sont transmis immé-
diatement au procureur de la République par l'agent verbali- -
satéur qui en adresse en même temps copie à l ' administrateur
des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires et à l'ingénieur
en chef des ponts et chaussées ou au directeur départemental
de l'éyuipemi t . chargé du service maritime s'il s'agit d'engins
portuaires ou de bâtiments fluviaux.

s Les infractions aux dispositions de la convention mentie ..née
' à l'article premier et à celles de la présente loi sont jugées,

soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par
celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes
s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être
trouvé le bâtiment s'il est étranger. »

Personne ne- demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

	

.
s- Art. 2 . — Un article 3 bis, rédigé comme suit, est inséré

dans la loi n" 64-1331 du 26 décembre 1964:
s Art . 3 bis . — Sans préjudice des peines prévues aux

articles premier, 2 et 3 à l'égard du capitaine, si l'infraction a
été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du
navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines
prévues auxdits articles, le maximum de ces peines étant toute-
fois porté au double.

e Tout propriétaire ou exploitant d'un bâtiment, qui n ' aura
pas donné au capitaine l'ordre écrit de se conformer aux dispo-
sitions de l'article 3 de la convention de Londres et aux obliga-
tions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, pourra être retenu
comme complice de l'int . ., tion prévue aux articles premier,
2 et 3 ci-dessus . » — (Adopté .)

s Art. 3. — La loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 modifiée
par les dispositions qui précèdent est applicable dans les terri-
toires d'outre-mer. » — (Adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? .. . -
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-3

CODE DU TRAVAIL MARITIME

Discussion d'un projet de loi.

	

.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant la loi du 13 décembre 1926 modifiée
portant code du travail maritime (n"• 2737, 2758).

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

M. Gabriel Miossec, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, l'un des fondements
du traité de Rome est -la libre circulation des travailleurs
entre les Etats membres . L'article 48, paragraphe 2, du traité
prévoit que la libre circulation e implique l'abolition de- toute
discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs
des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunéra-
tion et les autres conditions de travail ».

Un tel principe est réaffirmé par le règlement n° 1612.68
du Conseil, en date du 15 octobre 1968, relatif à la libre cir-
•culation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Dans
ses considérants, ce règlement rappelle « que la libre circu-
lation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit
fondamental ; que la mobilité de la main-d'oeuvre dans la
Communauté doit être pour le travailleur un des moyens qui
lui garantissent la possibilité d'améliorer ses conditions de vie
et de travail et de faciliter sa promotion sociale ».

Or, si les autres pays de la Communauté économique cure-
. péenne ne mettent pas d'obstacles à l'embarquement sur leurs
navires de ressortissants des pays du Marché commun, il n'en
est pas de même de la France . En effet, la rédaction actuelle
de l'article 3 du code du travail maritime français s'oppose à
la mise en oeuvre du principe de la libre circulation des tra-
vailleurs, car il prévoit que a le personnel d'un navire doit,
dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de
la marine marchande, être français s.
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fixées par décret en Conseil d ' Etat, et que ces dérogations
individuelles soient, en outre . temporaires, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Selon le dernier alinéa du texte pour l'article 3 du code du
travail maritime, le capitaine et l'off' ier radio-électricien doivent
être de nationalité française.

Ces dispositi as sont justifiées par le fait que l'officier radio
peut être amene à transmettre et à recevoir des messages relatifs
à la défense nationale ; quant au capitaine, il a un rôle important
d'officier d ' état civil et exerce des prérogatives étendues en
matière de maintien de l'ordre et de constatation des infractions
commises à bord, qui justifient également l'exigence de la natio-
nalité française.

La commission de la production et des échanges a donc adopté
ce projet de loi, ainsi que les deux amendements qui vous sont
soumis, mes chers collègues . Il vous appartient maintenant de
prendre la décision que vous jugerez utile . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

M. le président. Dans la discusion générale, la parole est à
M. Crrmolacce.

Des dispositions analogues qui fleuraient dans le code de
l'aviation civile en ont été supprimées par la loi du 23 juin
1967 relative aux conditions de nationalité exigées eu person-
nel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Le moment semble donc venu d'en faire de même en ce qui
concerne la navigation au commerce, la libre circulation existant
déjà en matière de péche et touchant donc dès à présent la
moitié de l'effectif des inscrits maritimes français.

En réalité, cette modification du code du travail maritime,
nécessaire pour marquer notre volonté de respecter l'esprit du
traité de Rome. n'aura pas dans les faits de grandes consé-
quences pratiques.

D'rdnord, les règles qui président au recrutement des
équipages des bateaux français sont assez strictes et peu
d'étrangers sont capables d'y satisfaire . Elles prévoient des
conditions d'aptitude physique constatées par un médecin des
gens de mer, l'absence de condamnation à toute peine criminelle
et à Certaines peines correctionnelles, et surtout la possession
d'un titre de formation professionnelle maritime d'un niveau
élevé. Or, compte tenu du niveau de qualification requis, du
contenu des programmes français et de la durée des études —
d'une année au moins, même au niveau le moins élevé — aucun
des Etats européens n'assure une formation aussi poussée que la
France.

C'est pourquoi le Gouvernement français ne reconnaît pas
et n'a pas l'intention de reconnaitre l'équivalence des titres
étrangers, conformément au droit qu'il en a et qui ne lui est
pas dénié par les autorités de Bruxelles.

Certes, à l'heure actuelle, ces brevets, exigés dans tous les
cas des officiers, ne sont pas indispensables pour les person-
nels d'exécution embarqués après l'âge de vingt-cinq ans . Cette
limite d'àge étant cependant fixée par arrêté, il est facile au
Gouvernement de la relever ou de la modifier en cas de
nécessité.

Mais, en outre, dans les autres pays de la Communauté, il
existe plus une pénurie (le marins qualifiés qu'un excès de la
demande d'emploi . La libre circulation des travailleurs de la
marine de commerce ne peut donc pas se traduire par un afflux
de marins ressortissants de la Conmmuriauté dans les quartiers
maritimes français.

Avant de passer à l'analyse du projet, votre commission vou-
drait souligner qu'un autre principe important du traité de
Rome, affirmé par l'article 117, est celui de l'harmonisation
progressive des avantages sociaux.

Actue l lement — et il faut s'en réjouir — les marins fran-
çais bénéficient d'un régime de congé, de prévoyance sociale
et de retraite supérieur à celui de leurs homologues de la
Communauté économique européenne . Il serait normal, puis-
qu'on institue la libre circulation des travailleurs, que le Gou-
vernement incitât ses partenairçs à améliorer le régime social
(le leurs marins afin d'assurer également l'harmonie dans ce
domaine.

Passons maintenant à l'analyse du projet de loi qui est pro-
posé à l'Assemblée sous forme d'article unique.

? e premier alinéa de l'article 3 du code du travail maritime,
actuellement en vigueur et relatif à la définition du marin, n'est
pas modifié.

C'est au deuxième alinéa qu'est introduite l'innovation essen-
tielle du projet, qui consiste à placer les Français et les ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté économique euro-
péene sur le même plan, quant aux conditions d'embarquement.

Mais — garantie essentielle que le Gouvernement a jugé
nécessaire de faire figurer dans le code — ce personnel, français
ou européen, doit satisfaire aux conditions d'accès à la profes-
sion de marin — santé physique, moralité, qualification profes-
sionnelle — que le présent rapport a analysées en détail . Votre
rapporteur vous propose, sur cc point, un amendement de forme
tendant à améliorer la rédaction du projet.

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 3 du code
du travail maritime introduit dans le texte de ce code des dispo-
sitions essentielles qui doivent permettre des dérogations à
l'alinéa précédent, afin de pallier une pénurie de personnel
qualifié en cas de besoin.

Ces dispositions constituent une garantie pour l'emploi des
gens de mer car, faute de ces dérogations, certains navires. qui
se trouveraient dans l'impossibilité de compléter leurs équipages,
pourraient se voir empêchés d'appareiller, ce qui aurait les consé-
quences les plus dommageables pour l'armement français . En
effet, nos concurrents de la Communauté économique européenne
ne sont pas tenus au respect de règles aussi strictes quant à
la nationalité des équipages.

La commision de la production et des échanges tient cepen-
dant à réglementer plus sévèrement cette possibilité de déro-
gation . C'est la raison pour laquelle elle vous propose que les
conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées soient

M . Paul Cermolacce . Hâte, précipitation : la démarche du
Gouvernement en vue de modifier l'article 3 de la loi du
',3 décembre 1926 portant code du travail maritime €' t, pour
le moins, insolite.

S'agissant d'un projet aussi important, je comprends mal —
ou, plutôt, je comprends trop bien — qu'en dépit des obser-
vations que j'ai formulées ce matin à la commission de la
production et des échanges, le rapporteur, dès qu'il a été désigné,
se. soit cru autorisé à déclarer qu'il était prêt à rédiger son
rapport . Sans mésestimer ses capacités, je me demande si la
discussion de ce jour n'est pas téléguidée.

A chacun ses responsabilités !
Dans l'opinion maritime, où qu'elle s'exprime, on comprend

mal cette précipitation à faire disparaître de notre législation
un dispositif qui . pour le moment, ne lèse personne en Europe,
sauf, peut-être, les puristes du juridisme de la Commission euro-
péenne . C'est ce que reconnait avec nous certain journal mari-
time qui, pourtant, est très loin de partager nos opinions.

Dire qu'il n'y a pas lieu d'apporter certaines corrections au
code du travail maritime serait une contre-vérité.

Sur ce point, je tiens à rappeler qu'une commission, présidée
par M. Gérard ' Frèche, conseiller d'Etat, avait été constituée à
cet effet. Elle avait pour mission de moderniser et d'adapter
aux exigences de notre époque ce code du travail maritime
institué par la loi du 13 décembre 1926.

Après une année de réunions, de consultations, un rapport
était établi ; dont l'économie était louable, niais qui n'a pas vu
le jour . Il est vrai qu'il n'était pas du goût des armateurs,
et le Gouvernement n'a pas cru devoir passer outre.

II est vrai aussi que des corrections doivent être apportées
au code disciplinaire et pénal en vigueur dans la marine mar-
chande, car ce code est rétrograde ; mais vous n'entendez pas,
monsieur le ministre, modifier la règle selon laquelle l'armateur
est, sur son navire, maitre après Dieu.

Certes, votre attaque n'est pas nouvelle . Déjà, en 1969, le
gouvernement de l'époque envisageait de prendre, sous forme
d'arrêté, les mêmes dispositions que celles que vous nous sou-
mettez aujourd'hui ; niais l'action énergique des organisations
syndicales obligeait alors ce gouvernement à stopper son offen-
sive.

Aujourd'hui, vous récidivez.
Vous entendez ouvrir les professions de la marine marchande

et de la pêche aux Etats membres de la Communauté économique
européenne, et cela au moment même où, dans notre pays, ce
secteur connaît une crisé particulièrement grave. En effet, de
17 .000 à 18.000 emplois ont été supprimés dans la marine mar-
chande d^nuis 1960, et la part du pavillon français dans le
transport maritime est en régression constante.

Où voulez-vous en venir, monsieur le ministre, et vous, mes-
sieurs de la majorité ?

Vous faites état d'obligations découlant du traité de Rome.
Je rappelle que l'article 44 de ce traité dispose simplement :

« Premièrement, les dispositions du présent titre s ' appliquent
aux transports par fer, par route et par voie navigable.

« Deuxièmement, le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra
décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure, des dis-
positions i'ppropriées pourront être prises pour la navigation
maritime et aérienne . x

Cet article n'impose donc aucune obligation pour la marine
marchande et, à ma connaissance, le Conseil n'a pas encore pris
de décision à l'unanimité.

En revanche, si vous tenez à appliquer les dispositions du
traité de Rome, vous devez les considérer dans leur ensemble .
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Vous ne pouvez vous borner, comme M. le rapporteur, à un
simple souhait . Notamment l'article 117, relatif aux dispositions
sociales, e: t ainsi conçu :

« Les Etats membres conviennent de la nécessité de promou-
voir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la
main-d ' oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès.

« Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonc-
tionnement du Marché commun, qui favorisera l'harmonisation
des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le pré-
sent traité et du rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives . »

Or vous ne faites nullement état de telles dispositions dans
votre texte dont l'application, s'il était voté, comblerait d'aise
tous ceux qui, depuis plusieurs années, se sont attaqués au
statut social des marins français, et en particulier ceux qui,
sous couvert de « désenclavement de la profession e, ont réclamé
avec insistance que leur soit accor dée la possibilité d'embarquer
des marins de nationalité étrangère, comme il est de pratique
courante sous les pavillons de complaisance et même sur les
navires affrétés y compris par les sociétés d'économie mixte
dont vous avez pratiquement la direction ou, pour le moins, la
tutelle.

Il est clair que l'application d'une telle loi aurait comme
conséquence, à bref délai, la mise en cause du statut social
des marins français et en particulier du régime de retraites
et l'alignement sur les pays de la Communauté les moins déve-
loppés de leurs conditions d'engagement et de sécurité sociale,
contrairement à la stipulation de l'article 117 du traité de Rome
qui prévoit l'égalisation des régimes sociaux par le haut, mais
qui n 'a pas reçu le moindre commencement d'exécution en ce
qui concerne la profession maritime.

Mais comment votre projet sera-t-il admis par vos partenaires
de la Communauté, notamment les nouveaux, à savoir le
Royaume-Uni, le Danemark et l 'Irlande ?

A ce sujet, les organisations syndicales s'expriment ainsi :
a Pour le Royaume-Uni, Ies Pakistanais, les Indiens, les marins

des ex-colonies qui font partie du Commonwealth, et dont nombre
d'entre eux résident en Grande-Bretagne, ne sont-ils pas consi-
dérés comme faisant partie du Royaume-Uni ? Ne risque-t-on pas
qu'ils soient candidats à l'embarquement sur nos navires, sur-
tout qu'à bord des navires britanniques la plupart de ces marins
ont un traitement sensiblement inférieur à celui des marins
métropolitains ?

• De plus, les règlements de la C .E.E. vont mettre fin au
closed-sloop — c'est-à-dire à l'obligation d'être membre du syn-
dicat pour pouvoir naviguer, ce qui est légal en Grande-Bre-
tagne et sanctionné par la loi Carr — et au monopole du bureau
d'embauche des marins, dirigé par le syndicat du Danemark.

« Encore une fois, affirme la fédération des syndicats mari-
times, nous avons la conviction que, sur un point essentiel
pour les marins français, l'avenir de leur régime social par-
ticulier — le plus ancien du monde — ne peut être mis en cause.
Si le projet de loi était voté, on peut dire qu'un coup décisif
lui serait porté.

« De plus, le traité de Rome forme un tout . II a été mis
en place, pour l'essentiel, sur le plan économique, voire
politique.

« Par contre, en ce qui concerne l'application de l'article 117,
qui prévoit l'harmcnisation des régimes spéciaux dans le pro-
grès, nous n'avons pas reçu tin semblant d'exécution. »

Vous faites état, monsieur le ministre, de l'équivalence des
brevets et des qualifications . C'est un non-sens. En vous enga-
geant dans cette voie, vous irez aussi vers un nivellement des
équivalences, d'autant que, pour le personnel subalterne âgé
de plus de vingt-cinq ans, aucune obligation n'est faite de
passer par les écoles d'apprentissage maritimes, et cela est
encore plus vrai pour la pêche . Vrai pour le personnel subal-
terne, cela le deviendra pour la maistrance et le commandement.

Aussi, avec les organisations syndicales intéressées, ne pou-
vons-nous admettre votre position . Et, pour le moins, jusqu 'à
ce que les dispositions sociales du traité de Reine soient appli-
quées, nous entendons lutter contre ce qui, dans l'état actuel
des choses, porterait gravement atteinte au régime social des
marins . Nous protestons donc énergiquement contre votre texte.

Nous sommes persuadés que l'action des intéressés saura,
comme en 1969, vouer à l'échec des dispositions dont l'adoption
conduirait, demain, à l'asphyxie de la profession . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste.)

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

M . Jeannil Dumortier . Au nom du groupe socialiste, je vou-
drais mettre en garde nos collègues contre l'adoption de ce
projet de loi.

Profondément européens, nous ne pouvons accepter un texte
qui dressera contre la Communauté économique européenne
ceux qui, sur les mers, naviguent sous notre pavillon .

Nous aurions dit « oui » si l'accord inter
-
venu avait, d ' une

part, en conformité avec l'article 117 du traité de Rome, assuré
l'harmonisation des avantages sociaux et des retraites, et s'il
avait, d'autre part, contenu des engagements de nos amis
de la Communauté économique européenne quant au respect
de règles strictes, relatives à la nationalité des équipages.

L' amendement de la commisison, qui tend à faire fixer par
décret en Conseil d'Etat les conditions d'octroi des dérogations
individuelles est, à cet égard, heureux, mais, hélas! très
insuffisant.

En adoptant ce texte, mes chers collègues, vous accepteriez
implicitement le statu quo quant aux lois sociales et à l'embauche
des marins chez nos partenaires du Marché commun.

Européen mais non, naïf, le groupe socialiste ne peut donc,
à son grand regret, approuver ce projet de loi . (Applaudisse-
ments sur les bas du groupe socialiste et du groupe commu-
niste .)

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

M. Robert Galley, ministre des transports . Mesdames, mes-•
sieurs, ce projet de loi, qui modifie l'article 3 de la loi du
13 décembre 1926 portant code . du travail maritime, a pour
objet de faire disparaitre de la législation française la discrimi-
nation de nationalité, à l'égard des ressortissants des Etats
membres de la Communauté économique européenne, sauf en ce
qui concerne certains emplois — ceux de capitaine de navire et
de radio-électricien — réservés exclusivement aux Français pour
des raisons de défense nationale.

Cette mise en harmonie de notre législation avec l'article 48
du traité de Rome et le règlement communautaire du 13 octobre
1968 est instamment réclamée par la commission de Bruxelles
au gouvernement français, depuis le début de 1989.

Le Gouvernement n'a jamais accepté la thèse de la commission,
selon laquelle les dispositions générales du traité de Rome
s'appliquent aux transports maritimes il estime que cette appli-
cation ne peut être décidée que selon la procédure prévue par
l'article 84 du traité, c'est-à-dire la procédure de l'unanimité.

En .revanche, le Gouvernement estime que plusieurs considé-
rations l'obligent, même s'il n'adhère pas aux thèses de la
commission, à apporter . certaines modifications nécessaires à
notre législation . Ces considérations, M. Miossec les a dévelop-
pées tout à l'heure ; j'insisterai, pour ma part, sur les plus
importantes d'entre elles.

La première, c'est que nos partenaires ont, de leur côté,
supprimé depuis fort longtemps les discriminations qui exis-
taient dans leurs textes. De ce fait, notre situation . juridique, au
regard du traité de Rome, est devenue très faible.

La deuxième, c'est que, dans un autre domaine des transports,
celui de l'aviation civile, des modifications ont été apportées.
dès 1967 à notre législation.

Certaines inquiétudes se sont exprimées au sujet de l'emploi
des gens de mer. Je crois qu'elle ne sont . aucunement fondées.

Si de nombreux ressortissants des pays membres du Marché
commun avaient réellement eu l'intention de devenir marins de
la flotte française, des demandes individuelles auraient déjà été
adressées à nos services des affaires maritimes depuis la
signature du traité de Rome, avec l'idée bien arrêtée d'en appeler
aux instances communautaires en cas de refus . Or, à ce jour,
notes n'avons reçu aucune demande.

J'ai été plus particulièrement sensible à certaines remarques,
d'origines diverses, sur les conséquences que pourrait avoir la
suppression de la clause de nationalité en faveur des ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté pour l'embarquement
à bord d'un navire français.

En particulier, il est allégué que la Communauté devrait très
prochainement prendre des décisions concernant l'équivalence
des brevets et des titres maritimes . A cet égard, il convient de
rappeler très clairement que le candidat à l'embarquement à
bord d'un navire français doit être titulaire d'un titre profession-
nel maritime français . Dans tous les cas, ce titre est exigé des
officiers et des personnels d'exécution pour les embarquements
effectués avant l'âge de vingt-cinq ans ."Or, aucune équivalence
n'existe actuellemen! entre les titres français et les titres délivrés
par nos partenaires de la Communauté.

Ainsi, en droit et en fait, les éventuels candidats ressortis-
sants des Etats de la Communauté devront, avant l'embarque-
ment, être tenus de suivre un enseignement dans un établisse-
ment scolaire français et de passer les épreuves pour obtenir les
certificats, diplômes ou brevets exigés . Je note que la commission
de Bruxeiles, elle-même, a reconnu, en 1971, en réponse à la
question écrite n" 469-71, que si un Etat membre ne peut s'oppo-
ser, en raison de la nationalité, à l'exercice d ' une activité sur ses
navires par un ressortissant d'un autre Etat de la Communauté
lorsque ce ressortissant a obtenu le titre nécessaire dans ce
dernier Etat, il n'a pas, par contre, obligation de reconnaitre un
titre, même comparable, obtenu dans un autre Etat membre .
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Le gouvernement français, compte tenu du niveâu de ïa forma-
tion en France, du contenu des programmes et de la durée des
études, n'a pas l'intention de reconnaître, à terme prévisible, des
équivalences avec les titres étrangers.

M. Paul : ermolacce. Alors, à quoi sert votre projet ?

M. le ministre des transports . Je l'ai expliqué tout à l ' heure,
monsieur Cermolacce, et je vais continuer à le faire.

On a fait aussi remarquer, ce qui est exact, qu'il n'y a
aucun obstacle à l'embarquement des marins de la Communauté
âgés de plus vingt-cinq ans.

A ce sujet, il convient de préciser que le nombre de marins
embarqués après l'âge de vingt-cinq ans dans la flotte de com-
merce est très peu important Dar rapport au nombre global
des premiers embarqùemer .e . :re plus, cette proportion est
appelée à diminuer, en raison du caractère du métier de marin
sur les navires modernes . En outre — et M. le rapporteur le
sait mieux que quiconque — le temps n'est sans doute pas
éloigné où un titre de formation professionnelle sera exigé de
tout marin, quel que soit son âge. Sur ce point, les craintes
exprimées ne sont donc pas fondées.

Enfin, il a été demandé que des mesures soient prises pour
mettre en application les dispositions de l 'article 117 du traité
de Rome relatif à l'harmonisation des charges sociales.

Le Gouvernement — et j'en donne ici l ' assurance — a la
volonté de parvenir à une telle harmonisation . Cette volonté
a d 'ailleurs été réaffirmée lors de la conférence au sommet
d' octobre dernier, au cours de laquelle le Président de la Répu-
blique a dit qu'il convenait de rendre plus fréquentes et plis
régulières les réunions que tiennent périodiquement les ministres
chargés des affaires sociales et d'associer plus étroitement à
leurs actions les partenaires sociaux rassemblés au sein du
comité économique et social de Bruxelles.

Le communiqué final de la conférence fait de l'harmonisa-
tion du progrès social un des objectifs prioritaires de ces pro-
chaines années . Nous sommes donc engagés dans la recherche
de l 'harmonisation, au titre de l'article 117 du traité de Rome.
L 'Assemblée nationale ne doit avoir aucun doute à ce sujet.

M . Paul Cermolacce. Pourquoi ne pas joindre à votre projet
les documents nécessaires ?

M . le ministre des transports . Nous ne sommes pas seuls pour
mettre en oeuvre cette harmonisation.

M. Paul Cermolacce. Joignez au texte de votre projet celui
de l'article 117 du traité de Rome . Vous n'en aurez que plus
de force.

M. le ministre des transports. Vous confondez deux choses.
Ce projet est un texte de portée juridique relatif au droit du
travail au regard de la nationalité. L' article 177 du traité de
Rome ne fait que donner une orientation en matière de régimes
sociaux.

M . Jeannil Dumortier. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur le ministre ?

M, le ministre des transports . Volontiers.
M . le président . La parole est à M. Dumortier, avec l'autori-

sation de l'orateur.

	

.

M. Jeannil Dumortier. Monsieur le ministre, je voudrais vous
faire part, sans passion, de nos préoccupations et de nos inquié-
tudes.

Nous sommes en pourparlers et en discussions ; mais les rap-
ports entre Etats, comme les rapports entre humains, ne sont pas
toujours des rapports d'affection. Ce sont aussi des rapports
économiques, des rapports de puissance et d 'influence.

Il est normal que chaque partenaire du Marché commun
défende ses intérêts ; mais lorsque, dans cette partie de cartes.
vous lâchez un des atouts que vous aviez en main, ne croyez-
vous pas que vous perdez un moyen de pression au sein de
l 'Assemblée européenne ?1N'estimez-vous pas qu'il eût été bon
de lier les problèmes afin d'obtenir davantage, au moins en ce
qui concerne l'application de l 'article 117 du traité de Rome ?

Enfin, s'il est vrai que l ' embarquement dans la marine de com-
merce, passé l'âge de vingt-cinq ans, est rare dans notre pays,
la situation est différente dans les pays tiers dont les ressortis-
sants possèdent la double nationalité . A cet égard, monsieur le
ministre, je crains que vous ne rencontriez de grosses difficultés.

En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis de vous inter-
rompre, car je tenais à vous éclairer pleinement sur notre
position.

M. le ministre des transports . Monsieur Dumortier, je tiens à
trous répondre avec précision.

Vous dites que l'adoption de ce texte affaiblira la position
de la France au sein des instances communautaires . Pour avoir

personnellement passé près de quinze jours à Bruxelles depuis
le début de ce trimestre, je peux vous dire — et je réponds
également ainsi à M. Cermolacce — que nous ne pouvons
aborder le problème de l'harmonisation des régimes sociaux en
application de l'article 117 du traité de Rome si le gouverne-
ment français doit être mis en permanence en accusation à
propos du texte qu'il propose aujourd ' hui.

Au contraire -- et je remercie M. Dumortier de m'avoir
donné l'occasion de le dire — l'adoption de ce texte permettra
à nos négociateurs d'entreprendre l'harmonisation des mesures
sociales au sujet de laquelle — je le reconnais — nous avons
pour l'instant plutôt dessiné une orientation qu'établi un calen-
drier précis . C'est ce à quoi nous allons maintenant nous
employer.

M. Jeannil Dumortier. Je vous remercie.

M . le ministre des transports . Mais — et cela doit être clair
— l'adoption de ce texte ne peut en aucune manière modifier,
à leur détriment, le régime social dont bénéficient les marins
français qui relèvent de l'établissement. national des invalides
de la marine et auquel ils sont particulièrement et à juste titre
attachés. Tant pour les prestations sociales que pour le système
des retraites, aucune modification n 'interviendra en raison de
l'adoption de ce texte.

Bien plus, cette adoption nous permettra de poursuivre la
politique que nous souhaitons. Il n'y a d'ailleurs pas de raison
que les pays tiers puissent avoir un accès quelconque au régime
de nos marins et qu'il se produise soit une stagnation, soit
même un recul comme vous sembliez le craindre.

J'ai étudié le problème posé par les Pakistanais et lus Indiens
vivant en Grande-Bretagne. M. Cermolacce redoute qu'à la suite
de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, les
ressortissants du Pakistan, de l'Inde ou des ex-colonies qui font
partie aujourd'hui du Commonwealth soient autorisés à embar-
quer librement sur les navires français.

Or, si la qualité de ressortissant du Royaume-Uni au regard
de l'application du droit communautaire relève effectivement
de la législation nationale, cette qùestion a fait l'objet, sur notre
demande, d'une déclaration du Royaume-Uni à l ' occasion de la
signature du traité d' adhésion.

La qualité de ressortissant sera limitée aux travailleurs du
Royaume-Uni et de ses colonies qui disposent d'un droit de
séjour permanent et irrévocable au Royaume-Uni . Cette disposi-
tion exclut les personnes ayant cette citoyenneté au titre des
colonies, ainsi, bien évidemment, que les ressortissants des pays
indépendants du Commonwealth qui ont leur citoyenneté propre.
Tel est le cas des Pakistanais et des Indiens.

Je puis, sur ce point, donner toutes assurances à M . Cermolacce.
Je puis aussi l'assurer que la crise dont il a parlé, et qui

constitue un point particulier, n'est pas particulièrement grave.
Actuellement, pas plus de 450 personnes à la recherche d'un
embarquement sont inscrites au bureau central de la main-
d'oeuvre maritime. D' ailleurs, dans certaines spécialités, on
manque cruellement de marins spécialistes et d'officiers. Je ne
crois pas, monsieur Cermolacce, que votre assertion puisse modi-
fier cette situation.

Zen viens maintenant aux deux amendements qui ont été
présentés.

Le premier tend à remplacer, dans le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926,
les mots : « par les textes réglementaires » par les mots:
« par voie réglementaire » . J'estime qu'il est bon et je
recommande son adoption.

Le second amendement tend à rédiger ainsi le dernier alinéa
de cet article : « En cas de pénurie constatée de personnel
qualifié répondant aux conditions de nationalité définies à
l'alinéa précédent, des dérogations temporaires individuelles
pourront être accordées dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat s.

Or, vouloir fixer par décret en Conseil d'Etat les conditions
de dérogations qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas
très particuliers nous conduirait à élaborer — je le dis fran-
chement — un texte où toutes les « passoires D — excusez
l'expression — seraient possibles . Quiconque chercherait une
dérogation pourrait toujours trouver un moyen d'utiliser les
dispositions de ce texte, si bien qu'il ne répondrait plus,
monsieur le rapporteur, ni à son objet, ni aux préoccupations
de la commission de la production et des échanges.

En fait, nous appliquons ces dérogations par arrêtés au coup
par coup, en leur conférant un caractère temporaire, voire
saisonnier . A nia connaissance, aucun problème grave ne s'est
posé jusqu'à maintenant. En conséquence, cet amendement
alourdirait notre réglementation et nous conduirait dans une voie
où la multiplication des dérogations serait sans limites, ce
qui me paraît contraire aussi bien à l'intérêt des marins qu'à
celui du service lui-même .
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Je demande d
-

onc à la commission de bien vouloir retirer' ce
deuxième amendement qui ne me semble aller ni dans le sens
de la loi, ni dans celui de l'intérêt général . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne.)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

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

Nous abordons la discussion de l'article unique.

tarticle unique.

M . le président. Article unique. — L'article 3 de la loi du
13 décemhae 1926 portant code du travail maritime modifiée
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 3 . — Est considéré comme marin, pour l'application
de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son
représentant, pour servir à bord d'un navire.

« Sous réserve • des dispositions des troisième et quatrième
alinéas ci-après, le personnel d'un navire doit, dans une propor-
tion définie par arrêté du ministre chargé de la marine mar-
chande, étre français ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté économique européenne . Ce personnel doit
satisfaire aux conditions d'accès à la profession de marin fixées
par les textes réglementaires.

« Des dérogations individuelles pourront être accordées dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine
marchande en cas de pénurie constatée du personnel qualifié
répondant aux conditions de nationalité déterminées par l'alinéa
précédent.

« Les emplois de capitaine et d'officier radio-électricien sont
réservés aux personnes de nationalité française .»

M . Miossec, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé ;

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du
13 décembre 1926, substituer aux mots : « par les textes
réglementaires » les mots : « par voie réglementaire . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gabriel Miossec, rapporteur. II s'agit d'un amendement de
pure forme.

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

M. le ministre des transports. Il est favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Miossec, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 de la
loi du 13 décembre 1926:

« En cas de pénurie constatée de personnel qualifié répon-
dant aux conditions de nationalité définies à l'alinéa pré-
cédent, des dérogations temporaires individuelles pourront
être accordées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Miossec, rapporteur. Monsieur le ministre, si la
commission de la production et des échanges av .rt connu les
objections que vous avez présentées contre cet amendement, il
est probable qu'elle ne l'aurait pas accepté.

Je ne peux malheureusement pas retirer un amendement
adopté par la commission . Mais je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet
de loi . modifié par l'amendement n" 1.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l 'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 462
Nombre de suffrages exprimés	 451
Majorité absolue	 226

Pour l'adoption	 346
Contre	 105

L'Assemblée nationale a adopté.

-4

CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de
la convention d'extradition entre la République française et
le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 24 février 1972.
(N"" 2657, 2744.)

La parole est à M. Bousquet, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Raymond Bousquet, rapporteur . Mesdames, messieurs, la
convention d'extradition conclue le 24 février 1972 entre la
France et la Belgique tend à remplacer la convention d'extra-
dition franco-belge du 15 août 1874.

La nouvelle convention est conforme aux principes posés par
la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition ; elle en reprend les
garanties . La loi du 10 mars 1927 a codifié le droit coutumier
de l'extradition qui s'était formé en quelque sorte par strates
successives . Dans son article premier, elle déclare avoir pour
objet de fixer les règles de l'extradition lorsque la France n'est
pas liée par un traité, et, dans les autres cas, de régler les
points qui ne l'étaient pas par celui-ci . La loi fixe le droit
commun de l'extradition, sous réserve des exceptions que les
traités lui apportent. Les auteurs du texte se sent inspirés égale-
mentment du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en
matière pénale signé à Bruxelles le 21 juin 1962 entre les
partenaires du Benelux.

Sur de nombreux points, la convention est tout à fait classique :
il en est ainsi par exemple pour ce qui concerne la détermination
des individus poursuivis et condamnés par les autorités judi-
ciaires, le refus d'extradition par la partie requise si l'individu
réclamé est un de ses nationaux, si la même infraction a déjà
donné lieu à un jugement définitif dans l'Etat requis, s'il y a
eu prescription ou si une amnistie a été proclamée dans l'Etat
requérant, si l'infraction consiste en la violation d'obligations
militaires et enfin s'il s'agit d'une infraction de caractère poli-
tique

En ce qui concerne l'exclusion des infractions de nature
militaire, c'est la nature des infractions et non leur caractère qui
les fait sortir du domaine de l'extradition . Le texte de la conven-
tion, sur ce point, est dans la droite ligne de la loi du 10 mars
1927, articles 4 et 28, qui exclut l'extradition pour infractions
spécifiquement militaires.

Le principe de l'exclusion des infractions de caractère poli-
tique est nettement formulé par la loi de 1927 dans son arti-
cle 5, deuxième alinéa, et, plus ou moins explicitement, par la
plupart des conventions . La reconnaissance du caractère poli-
tique d'une infraction est de la compétence de l'Etat requis.

L'extradition d ' un individu passible de la peine de mort — c'est
un point important — qui n'est jamais appliquée en Belgique,
cela est bon à savoir, posait un problème particulier . Il a été
résolu par l'insertion d'une clause aux termes de laquelle
l'Etat requis peut recommander que la peine soit commuée
en celle qui, d'après la loi de la partie requérante, la soit immé-
diatement dans l'échelle des peines.

La convention règle, dans ses articles 17 à 28, les procédures
nécessaires à l ' établissement des demandes d'extradition et
aux suites qui leur sont données . Les communications entre les
deux parties s'opèrent par la voie diplomatique et doivent
comporter toutes précisions utiles à l'examen du cas d'extradition
dont il s'agit. Dans les cas d'urgence, des arrestations provisoires
peuvent être décidées avant que les demandes officielles parvien-
nent à l'autorité requise . Toutefois, ces mesures ne doivent pas
excéder dix-huit jours .
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La convention définit également la règle suivant laquelle
l'individu extradé ne peut être poursuivi, jugé ou détenu pour
une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition, à moins
toutefois que l'Etat requis ou l'individu lui-même n'y consente.

Enfin, la convention règle certaines modaiités relatives à
la remise des objets ayant servi à perpétrer l'infraction et au
transit à travers le territoire de l'un ou de l'autre des Etats
d'une personne livrée à un Etat tiers . Elle règle également les
modalités de répartition des frais.

Comme l'a dit devant le Sénat le ministre délégué auprès du
ministre des affaires étrangères, la convention signée à Bruxelles
le 24 février 1972 constitue un instrument particulièrement
bien adapté à la coopération judiciaire en mati?re pénale entre
les deux pays.

Il convient de noter, mes chers collègues, que le projet de loi
que je viens d'analyser s'ajoute à 1; cinquantaine de traités
l ' extradition qui lient la France nos ; pas à cinquante Etats
environ, mais à un nombre d'Etats plis élevé, puisque l'accession
à l ' indépendance a fait succéder les nouveaux Etats aux accords
antérieurement passés par la France avec le pays qui contractait
pour eux sur le plan international.

A l'exception de deux articles sur lesquels je poserai une
question au Gouvernement, je ne reviendrai pas sur les disposi-
tions du projet . Ce travail a été fait, et bien fait, au Sénat en
première lecture, et je l'ai commenté moi-même il y a un instant.
Je me contenterai de situer la convention par rapport au droit de
l'extradition.

Une première génération de traités d'extradition, allant de
1850 à 1925, a été caractérisée par la limitation assez stricte
du domaine de l'extradition, l'Etat requérant ne disposant que
de faibles pouvoirs de contrôle quant à la gravité de l'infraction
selon son propre droit et quant à la possibilité de poursuites
sur son territoire.

Entre 1925 et 1950, une seconde génération de traités est mar-
quée par une tendance à accroître le pouvoir de contrôle de
l'Etat requis, qui doit, par exemple, apprécier la gravité de
l'infraction ou la prescription de l 'action à l'égard de chacune
des 1nis.

Enfin, depuis 1950, une troisième génération de traités est
caractérisée par l' aspect très largement bilatéral des conditions
de l'extradition, en échange d'un élargissement de son domaine.

Le projet qui nous est soumis appartient à cette troisième
génération . La grande majorité de ses dispositions ne paraissent
pas innover sur le droit commun de l'extradition . Toutefois, il
y a à mes yeux une incertitude relativement aux articles 18 et
19 de la convention, incertitude qui touche à la décision prise par
l'Etat requis quant à l'extradition et aux modalités de la remise
de la personne extradée.

Les dispositions de la convention permettent à l'Etat requé-
rant d'obtenir la remise temporaire, sous certaines conditions,
de cette personne après que celle-ci a subi une peine sur le terri-
toire de l'Etat requis. Dans ce cas, il a paru équitable de prévoir
que la détention qui s'est poursuivie sur le territoire de l'Etat
requis soit imputée sur la durée de la peine qui doit être
accomplie sur le territoire de l'Etat requérant.

Il serait intéressant de savoir si ces dispositions diffèrent du
droit en vigueur en France . Je rappelle en effet qu'actuellement,
dès la remise à l'Etat requérant, la détention se trouve fondée,
soit sur le jugement de condamnation, soit sur le mandat
d'arrêt décerné comme première mesure mettant en mouvement
la procédure d 'extradition.

Quand la France est l'Etat requérant, il en résulte : premiè-
rement, que les quatre mois de mise en vigueur de l'ordonnance

. du juge d ' instruction mettant l'inculpé en détention provisoire
— c'est l'article 145 du code de procédure pénale — se comptent
du premier jour de la détention en France ; deuxièmement,
que seule la détention exécutée en France depuis cette date
peut être imputée sur la peine d ' emprisonnement.

Je me permets de vous demander, monsieur le ministre, si
ces dispositions sont parfaitement compatibles avec celles de
la convention . Votre réponse me permettra de recommander
à l ' Assemblée, en toute clarté, le projet de loi qui nous est
soumis, sous le bénéfice toutefois d'une observation.

Une nouvelle étape ne pourrait-elle être franchie avec la
conclusion d'un traité multilatéral qui, unifiant le régime de
l'extradition entre un assez grand nombre d'Etats, constituerait en
quelque sorte une loi internationale de l'extradition ? Le Conseil
de l'Europe, dans cet esprit, a préparé une a convention euro-
péenne d'extradition », signée à Paris le 13 décembre 1957
par six Etats, dont la France, et ouverte à cette date à la
ratification des membres du Conseil de l'Europe.

En 1970, onze de ces Etats, parmi lesquels ne figurait pas
la France, avaient ratifié cette convention européenne d'extra-
dition . Ma question est la suivante : la France a-t-elle ratifié
la convention depuis 1970, et, sinon, est-elle disposée à le faire
prochainement ?

SEANCE DU 13 DECEMBRE 1972

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous ferez une
réponse positive à la première ou à la seconde de ces questions.
C'est pourquoi la commission des affaires étrangères demande
à l ' Assemblée d'adopter le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
rapport si complet et si précis de M . Bousquet me dispense de
longs commentaires . Je répondrai simplement aux questions fort
intéressantes qu'il m'a posées.

M. Bousquet M'a demandé si je voyais un risque de contra-
riété de droit entre les dispositions du 'droit interne français,
quant au point de départ d'une incarcération provisoire, et les
dispositions de la convention.

Incontestablement, comme l'a très bien vu M. Bousquet, on
note une légère nuance entre les dispositions de la convention
et le droit français . Mais la partie belge, qui insistait beaucoup,
pour des raisons tenant à son propre droit interne, pour que la
disposition qui a appelé votre attention soit insérée dans la
convention, a été avertie des dispositions de notre droit ; elle
a su que nous n'avions pas l ' intention de le modifier et elle a
parfaitement accepté qu'il en soit ainsi.

Au demeurant, étant donné nos relations avec la Belgique et
une très longue tradition — à laquelle d'ailleurs vous avez contri-
bué, monsieur l ' ambassadeur (Sourires) — pardon, monsieur le
député! — il n'y a guère eu de difficultés entre nos deux pays
sur une question d'extradition.

Vous m'avez également demandé si la France a ratifié la
convention européenne d'extradition ou si elle a l'intention de
la ratifier.

Vous savez que si, jusqu'à présent, la France n'a pas ratifié
la convention européenne d'extradition, c'est parce que les très
nombreuses réserves dont les Etats nordiques ont assorti leur
propre ratification privent cette convention d'une bonne partie
de sa valeur.

Nous attendons donc, pour ratifier cette convention, que des
négociations permettent de faire tomber les réserves des Etats
nordiques et, à mon avis, c'est la meilleure tactique à employer.

Sous le bénéfice de ces observations, j'espère que l'Assem-
blée nationale voudra bien donner un avis favorable à l'appro-
bation de la convention d'extradition entre la France et la Bel-
gique.

M . • Raymond Bousquet, rapporteur. J'en suis tout- 'à fait
d'accord, monsieur le garde des sceaux.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de
loi adopté par le, Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président. e Article unique . — Est autorisée la ratifica-
tion de la convention d'extradition entre la République fran-
çaise et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 24 février
1972, dont le texte est annexé à la présepte loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de-loi est adopté .)

-5

CODE DE LA NATIONALITE FRANÇAISE

Discussion, en deuxième lecture, d'un p .

	

de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi complétant et modifiant le
code de la nationalité française et relatif à certaines dispositions
concernant la nationalité française (n"" 2655, 2736).

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Mesdames, messieurs, nous
voici parvenus au terme de la procédure législative qui nous a
conduits à compléter et à modifier le code (le la nationalité
française.

Je voudrais dire d'abord combien la commission des lois se
réjouit que le Sénat, en deuxième lecture, ait suivi de très
près les dispositions que notre Assemblée avait votées quel-
ques jours auparavant.

Je tiens, encore une fois, à rappeler le travail considérable
qui avait été accompli par M . Foyer, à l'origine rapporteur
de ce . texte .
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Nous retrouvons aujourd'hui, à peu de choses près, toutes
Vs dispositions qui avaient été initialement prévues puisque,
en deuxième lecture . le 16 novembre dernier, le Sénat a
repris pratiquement le texte de l ' Assemblée nationale, en se
contentant d ' y ajouter quelques dispositions annexes de carac-
tère transitoire ou de simple coordination . Pour l'essentiel,
il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les modifications
d'ordre rédactionnel introduites par le Sénat, voire les modi-
fications de fond portant notamment sur les articles 46 et 57.

En revanche subsistent quelques points de désaccord qui
portent d'abord sur les articles 6 et 8 du code de la nationalité.

Sur le fond — l'unification du droit de la nationalité — les
deux assemblées sont .en complet accord . Cependant, sur la rédac-
tion, et notamment sur la définition de l'expression a en France s,

c'est-à-dire le domaine d'application du code dans l'espace —
point qui avait fait l'objet d'une discussion en première
lecture — le Sénat désire un texte moins concis . Ainsi
se trouverait réglée séparément dans les articles 6 . et 8 du
code l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, tandis
que l'article 27 du projet les compléterait par des dispositions
transitoires.

Votre commission des lois vous propose, comme en première
lecture, de supprimer du projet de loi l'article 27 du code.

Le deuxième point de désaccord concerne l'article 39, qui
réglemente la faculté d'opposition du Gouvernement à l'acqui-
sition de la nationalité française par suite du mariage.

En première lecture, M . Foyer, rapporteur, avait cité des sta-
tistiques faisant ressortir le nombre modeste des décrets d'oppo-
sition et rappelé les débats en commission, où une forte minorité
s'était montrée favorable à la suppression de cette faculté
d'opposition . Finalement, la commission puis l'Assemblée avaient
limité à trois cas cette opposition : indignité, défaut d'assimi-
lation, fin de la communauté de vie entre époux.

Le Sénat a substitué à la notion objective et facilement appré-
ciable de s communauté de vie s, le critère de a défaut de stabilité
de l'union conjugales qu'il estime, ce sont ses propres termes,

plus large et susceptible de mieux appréhender les mariages
de complaisance ». Votre commission, quant à elle, considère ce
nouveau critère comme dangereux . 11 ouvre la porte à l'arbitraire
en laissant au Gouvernement la faculté d'apprécier subjective-
ment l'instabilité d'une union . C'est la raison pour laquelle
votre commission insiste pour que l'Assemblée nationale revienne
au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Le troisième point de désaccord, beaucoup plus important
celui-là, porte sur l'article 81 . Cet article qui a déjà fait l'objet de
très longs débats, réglemente les incapacités auxquelles sont
soumis les naturalisés . Je rappellerai très brièvement que la
commission des lois avait alors, suivant en cela son président
M. Foyer, supprimé totalement les incapacités, considérant que
les étrangers naturalisés étaient de véritables Français et ne
devaient souffrir d'aucune discrimination . Cependant, l'Assem-
blée avait retenu le principe de certaines incapacités, et le
Sénat l'a suivie à cet égard.

Dans son état actuel, l'article 81 prévoit deux sortes d'inca-
pacités de durée différente.

D'abord, une incapacité de dix ans pour l'exercice de mandats
électifs . Bien que la commission ait pris position en première
lecture pour la suppression de cette disposition, il semble dif-
ficile de la remettre en cause totalement puisque Assemblée et
Sénat l'ont approuvée.

Ensuite — et là le désaccord est très important — une inca-
pacité de cinq ans pour la nomination à des fonctions publiques
rétribuées par l'Etat ou pour l'exercice de la profession d ' avocat
ou d'officier ministériel . En ce qui concerne -le premier cas, il
faut souligner que cette formule doit être éclairée par l'ar-
ticle 82-1 nouveau, et doit être interprétée, en conséquence,
comme ne concernant que les fonctionnaires titulaires.

Votre commission des lois, compte tenu de cette limitation aux
seuls fonctionnaires titulaires et de l'évolution des conditions
d'accès aux professions réglementées, s'est montrée particulière-
ment favorable à la suppression de l'incapacité d'accès à la fonc-
tion publique . Sans reprendre le débat au fond, elle ne voit pas,
sur ce point, de motif déterminant pour établir une discrimination
entre deux catégories de professions que, jusqu'ici, la loi unis-
sait : la fonction publique et les professions judiciaires et
juridiques réglementées.

C'est pourquoi elle vous propose la suppression intégrale du
paragraphe 2" de l'article 81 uu code de la nationalité, relatif
à la nomination à des fonctions publiques.

En ce qui concerne l'inscription au barreau ou la nomination
comme titulaire d'un office ministériel, la réforme des profes-
sions judiciaires, résultant de la loi du 31 décembre 1971, a
rends en causé cette exigence . Tout d'abord, en réalisant la
fusion des professions d'avoués et d'avocats, elle a rapproché
ces derniers des officiers publics et ministériels, ce qui conduit
à traiter ces deux catégories de la même manière en ce qui
concerne les incapacités auxquelles sont soumis les naturalisés .

Par ailleurs, elle a supprimé toute incapacité pour l'exercice
de la nouvelle profession d'avocat . En effet, l'article 11 de la
loi, énumérant les conditions de moralité et les conditions per-
mettant l'accès à cette profession, n'exige plus en ce qui
concerne la nationalité — art . 11 . 1" — que a la qualité de Fran-
çais sous réserve des conventions internationales s.

Cette rédaction, qui exclut donc toute référence aux inca-
pacités de l'article 81 pour les naturalisés — et qui a déjà été
interprétée comme telle — se trouve d'ailleurs confirmée par
le décret du 9 juin 1972, relatif à l'organisation de la profession
d'avocat, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971.
Son article 19 énumérant les pièces à fournir au conseil de
l'ordre pour l'admission au stage, se borne à faire référence, en
ce qui concerne la nationalité, aux pièces établissant que l'in-
téressé remplit « les conditions de nationalité prévues par le 1°
de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 s.

L'adaptation de cette nouvelle législation avec les dispositions
du code de la nationalité rend . donc inutile et contradictoire
l ' exigence faite par l'article 81-2" nouveau du code de la natio-
nalité d'un stage de cinq ans pour les naturalisés désirant accéder
aux professions d'avocat ou d'officier ministériel.

Reste le dernier point de désaccord ; il porte sur l'article 106
qui définit les modalités de l'opposition du Gouvernement à l'ac-
quisition de la nationalité française par déclaration . Sur ce
texte je m'expliquerai au moment de la discussion des articles.

Telles sont, mesdames, messieurs, les seules observations que
votre rapporteur tenait à vous présenter en abordant cette
deuxième lecture du projet de loi complétant et modifiant le
code de la nationalité française . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

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

M. Raymond Zimmermann . Au moment où l 'examen de ce
projet de loi touche à son terme, et en cette fin de législature,
je voudrais exprimer la satisfaction que peuvent éprouver les
populations d'Alsace et de Moselle en constatant que, pour la
première fois depuis 1954, un texte sur la nationalité française
reeonnait que les personnes nées dans les départements du
Haut-P.hin, du Bas-Rhin et de la Moselle seront considérées
comme françaises d'origine pour l'application des dispositions
du code de la nationalité.

Il s'agit de l'article 30 ter nouveau constitué par un amende-
ment que j'avais présenté en première lecture devant l 'Assemblée
nationale et qui a été voté conforme par le Sénat . Si, comme
tout permet de le penser, le projet de loi est adopté, il sera
donc définitivement admis qu'il n'y aura plus de distinction
quant à la preuve de la nationalité entre les habitants des
départements recouvrés, pour employer un terme ancien, et
ceux des autres départements, qui, pour nous, habitants de cette
région rhénane, sont les départements d'outre-Vosges.

Cette disposition, qui a été votée avec l'accord et la collabo-
ration de votre chancellerie et grâce à votre compréhension,
monsieur le garde des sceaux — et c'est l'honneur du Gou-
vernement auquel vous appartenez d'avoir bien voulu reconnaître
son bien-fondé — est encore contredite par la jurisprudence
de certains tribunaux d'instance . Je m'explique.

La loi du 22 décembre 1961, en son article 7 relatif à la
reconnaissance de la nationalité française aux personnes nées
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la
Moselle avant le 11 novembre 1918, avait tenté de remédier
aux lacunes des textes d'application du traité de Versailles,
c'est-à-dire des décrets du 11 janvier 1920, du 31 janvier 1922
et du 6 février 1924.

Ces lacunes résultaient du fait que l'article 51 du traité de
Versailles avait, comme corollaire de la rétrocession des terri-
toires qui avaient dû être cédés à l'Allemagne par le traité
de Francfort du 10 mai 1871, prévu la réintégration des Alsa-
ciens et des Lorrains dans la nationalité française et établi
un système de preuve relativement complexe comportant des
fiches de réintégration, c'est-à-dire des extraits de registres
tenus dans les mairies à partir de 1920 et portant mention des
réclamations de nationalité, car de nombreuses catégories de
nationaux devaient se soumettre à la nouvelle législation.

Jusqu'en 1961 la fiche de réintégration était exigée pour les
personnes nées avant le 11 novembre 1918 sur le territoire des
trois départements recouvrés. Par la loi de 1961 un avait cru
mettre un terme à cette situation en prévoyant que désormais
serait suffisante la possession d'état de Français de la personne
réclamant la nationalité française pour faire la Preuve de
sa nationalité française . Il n'en a, hélas, rien été car les textes
d ' application de ladite loi n'ont pas respecté son esprit et ont
enlevé tout sens à son contenu .
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De ce fait et aussi, il faut le reconnaitre, à cause d'une
référence malheureuse figurant dans l 'article 7 de la loi de
1961 à l'article 143 du -code de la nationalité, on exigeait et
on continua d'exiger la possession d'état de Français dans la
personne d'au moins deux générations, parfois même de trois,
c'est-à-dire dans la personne des ascendants de celui qui désirait
établir sa nationalité française.

C'est alors que, sur la proposition que j'en avais faite à
l'Assemblée nationale, fut votée définitivement, à l'unanimité,
tant à l'Assemblée qu'au Sénat, une loi du 29 juin 1971 qui
devait, elle aussi — du moins pouvait-on le penser — mettre un
terme à cette situation . Or, il semble que nous nous soyons
retrouvés en 1971 exactement dans la situation du législateur
et du praticien de 1961 . La loi de 1971, très souvent, n'a pas
été appliquée comme on le souhaitait.

Une instruction du 2 août 1971 a prévu en effet qu'il convenait
de rapporter la preuve de la possession d'état de Français dans
la personne de l'ascendant, alors qu ' il était manifeste, et qu'il
ressortait à la fois des rapports à l'Assemblée et au Sénat, que
l'on souhaitait que les Français d'Alsace et de Moselle puissent
n'avoir à justifier, pour faire la preuve de leur nationalité
française, que de la possession d'état en leur seule personne.

Je m'explique en illustrant, cette situation par un exemple.
Les départements du Rhin sont très proches du Territoire de
Belfort : j'ai pu récemment encore me rendre co :npte, à la
suite des doléances qui me sont parvenues, et après les 'enquêtes
faites dans ce département, de la situation suivante . Lorsqu'à
Belfort un citoyen demande un certificat de nationalité française
il lui suffit, étant né à Belfort, de faire la preuve de sa posses-
sion d'état par la présentation d'un certain nombre de docu-
ments, tels que la carte d'identité, le passeport ou le livret
militaire . Mais, si par malheur, ce même citoyen annonce au
tribunal d'instance de Belfort qu'il est né dans le département
voisin du Haut-Rhin, on exige qu'il fasse preuve de sa nationalité
française par la production de la fiche de réintégration . En
l'occurrence, le tribunal d'instance n'est pas en cause : les
magistrats ne font qu'appliquer les instructions qu'ils ont reçues.

Je souhaiterais qu'à l'occasion du vote de l'article 30 ter nou-
veau du code de la nationalité, la Chancellerie donne de
nouvelles instructions qui préciseraient que l'interprétation de
la loi du 29 juin 1971 exclut toute référence à l'article 143 du
code de la nationalité française, ce qui . d'ailleurs ressort non
seulement du texte de la loi, mais également des travaux
parlementaire ..

Nous avons voulu faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire
d'apporter la veuve de la possession d'état de Français sur
deux générations, et que les personnes nées dans les trois dépar-
tements intéressés soient considérées comme des Français d'ori-
gine. En cela nous passons peut-être outre à certaines dispo-
sitions du droit international, mais nous n'allons tout'de même
pas, de nouveau, confirmer le traité de Francfort et celui de
Versailles . Il sera possible, désormais, de se passer de ces fiches
de réintégration qui ont fait leur temps.
. Enfin, je voudrais, pour terminer, évoquer un dernier pro-

blème qui va se trouver réglé par l'article 30 bis nouveau du
code de la nationalité proposé par le Sénat . Cet article dispose
que « lorsque le mariage a été contracté avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le conjoint d'une personne de natio-
nalité française peut être naturalisé sans condition de stage ».
Là il ne s'agit plus des problèmes de nationalité des Alsaciens
et des Lorrains, mais des problèmes concernant les nombreux
étrangers immigrés installés dans nos trois départements et
notamment dans celui du Haut-Rhin.

Vont désormais bénéficier de l'article 37-1 nouveau ceux .qui
contracteront mariage avec une personne de nationalité fran-
çaise, c'est-à-dire qu'ils pourront acquérir la nationalité fran-
çaise par simple déclaration, dans les conditions prévues aux
articles 101 et suivants du code de la nationalité française, sur
justification du dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité
administrative compétente . Il n'y aura donc plus à l'avenir,
pour les étrangers qui épousent des Françaises dans nos
départements frontaliers, aucune condition de stage.

Dans ces conditions, il y aurait eu entre ceux qui contrac-
teront mariage à l'avenir et ceux qui se seront mariés avant
l'entrée en vigueur de cette loi une différence de situation qui
eût été très pénible. Vous avez trouvé fort heureusement
la solution de l'article 30 bis qui permettra que la naturalisa-
tion puisse intervenir sans condition de stage pour ceux qui
auront contracté mariage avant l'entrée en vigueur de la lot,
laquelle, par définition, n'aura aucun caractère rétroactif sur
ce point.

Je crois pouvoir vous dire que cette solution sera également
très favorablement accueillie dans nos départements frontalièrs.

Finalement, l'ensemble des dispositions qui nous sont soumises
aujourd'hui sont de nature à apporter Une grande satisfaction
et sont véritablement à l'honneur de ceux qui les ont proposées

et défendues . C ' est ainsi qu'elles seront accueillies dans nos
départements. (Applaudissements sur les bancs de . l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne.) ,

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

La discussion générale est close.
La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Mazeaud, rapporteur de la commission des lois, a parfaite-
ment analysé les points de désaccord existant encore entre
le Sénat et l'Assemblée nationale . Je me contenterai donc de
répondre à ses observations à l'occasion de la discussion des
articles.

Je tiens seulement à rappeler à l'Assemblée qu'il . importe,
aussi bien du point de vue national que du point de vue des
Français de l'étranger — lesquels attendent avec une grande
impatience le vote de ce texte — qu'il puisse être définitive-
ment adopté avant la fin de la session, avant la fin de la légis-
lature . Je souhaite donc qu'au cours de la discussion nous nous
attachions à rapprocher le plus possible les vues des deux assem-
blées.

En revanche, étant donné que son intervention venait quelque
peu en marge du débat sur le projet de loi relatif à la natio-
nalité française, je répondrai tout de suite à M . Zimmermann.

Je tiens à lui dire que je partage entièrement son souci
de donner à la loi du 29 juin 1971, à laquelle son nom restera
pour toujours attaché, sur la preuve de la nationalité fran-
çaise des descendants d'Alsaciens et de Mosellans, sa pleine
et entière efficacité d'autant que, je me plais à le rappeler,
cette loi a été adoptée à l'unanimité par les deux assemblées
et avec le complet appui du Gouvernement.

Si je comprends très bien la difficulté résiduelle qui a été
exposée aujourd'hui, il me semble qu'elle concerne seulement
quelques cas dans lesquels la preuve de la possession d'état
de Français de l'ascendant du demandeur d'un certificat de
nationalité ne peut être rapportée, notamment parce que l' .,scen-
dant est aujourd'hui décédé.

Je ne vois donc aucun inconvénient à ce q u'une interprétation
très libérale des dispositions de la loi de 1971 permette au
juge d'instance de délivrer le certificat de nationalité lorsque
l'ancienneté de la possession d'état de Français d'un demandeur
implique que son auteur alsacien ou mosellan avait été néce -
sairement considéré comme Français depuis 1918. Tel s' t

le cas, en particulier, lorsque le demandeur justifie qu'il avait
dès son enfance, dès sa minorité la possession d'état de Français.

Je suis donc prêt à donner des instructions complémentaires
sur ce point car je reconnais que, dans quelques cas d 'espèce,
les tribunaux ont pu faire une certaine confusion entre la
preuve de la nationalité de Français et la preuve de la possession
d'état .

	

-
Je m'engage, d'autre part, au nom de mon collègue des

affaires sociales, à examiner avec bienveillance les demandes
de naturalisation qui seraient présentées en application de
l'article 30 du projet de loi actuellement en cours de dis-
cussion.

J'espère
mermann.

M. Raymond Zimmermann . Cette réponse me donne entière-
ment satisfaction et je tiens à vous en remercier, monsieur le
garde des sceaux.

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Nous abordons les articles revenant en discussion.

Article 1".

M. le président . « Art . 1" . — Le titre préliminaire et le
titre I" du code de la nationalité française sont abrogés
et remplacés par les dispositions qui suivent :

TITRE I"

DISPOSITIONS GENERALES

« Art . 6 . — Au sens du présent, code, l'expression « En
France = s'entend du territoire métropolitain, des départements
et des territoires d'outre-mer.. . . . . . . . . . . . .

	

. . . .

	

. . . . . . . . . . ..
e Art . 8 . — Il est tenu compte pour la détermination, à

toute époque, du territoire français, des modifications résultant

que cette réponse donnera satisfaction à M . Zim-
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des actes de l'autorité publique française pris en application
de la Constitution et des lois, ainsi que des traités inter-
nationaux survenus antérieurement.

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 1
ainsi rédigé :

« Reprendre pour l'article 6 du code de la nationalité
française le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture et ainsi libellé :

« L'expression « En France s appliquée par la loi à
un acte ou à un fait s'entend d ' un lieu quelconque compris
dans le territoire de la République française, tel que ce
territoire était constitué au temps de l'acte ou du fait
considéré. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Je ne reviendrai--pas sur
les explications que j'ai données dans mon rapport- oral en
souhaitant que soit repris le texte voté en première lecture
par l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement voudrait convaincre
M . Mazeaud — ce n'est pas une question de fond, mais c'est tout
de même une question importante — que le texte du Sénat
est plus clair et plus facile à interpréter que celui de l'Assemblée
nationale. Pour que celle-ci puisse en juger, je lui lis le texte
du Sénat :

c Au sens du présent code, l'expression c en France s s'entend
du territoire métropolitain, des départements et des territoires
d'outre-mer s.

C' est une rédaction très concise, d'une clarté parfaite et qui
montre la volonté des pouvoirs publics de considérer les terri-
toires d'outre-mer comme partie intégrante du territoire de la
République pour l'application du droit de la nationalité.

La commission propose, au lieu de ce texte, la rédaction
suivante :

L'expression c en France » appliquée par la Ici à un acte
ou à un fait s'entend d'un lieu quelconque compris dans le terri -
toire de la République française, tel que ce territoire était
constitué au temps de l'acte ou du fait considéré s.

Je demande à l'Assemblée nationale si elle ne trouve pas
que le texte du Sénat est beaucoup plus clair, beaucoup plus
facile à interpréter pour tout le monde.

J'appelle l'attention de l'excellent juriste qu'est M . Mazeaud
sur un autre inconvénient de l'amendement adopté par la com-
mission . Il s'agit de l'emploi du passé dans la dernière partie de
l'amendement qui dit « tel que ce territoire était constitué au
temps de l'acte ou du fait considéré s.

Or, vous le savez bien, monsieur Mazeaud, la législation, en
ce qui concerne les territoires d'outre-mer, a été pendant des
années très complexe et il-était difficile d'effacer d'un trait
de plume la dualité des régimes législatifs qui existaient selon
les territoires considérés, en ce qui concerne l'attribution, l'acqui-
sition et la perte de notre nationalité.

En vérité, en introduisant le verbe constituer au passé on
risque (le porter atteinte au principe de la non-rétroactivité
des lois.

Je prends un exemple . L'individu né dans un territoire d'outre-
mer qui remplissait à sa majorité les conditions prévues par le
décret du 24 février 1953 pour acquérir notre nationalité, ne
pourra être considéré comme Français qu'en vertu de cette
législation spéciale et le code de la nationalité rénové ne pourra
lui être appliqué.

Le texte proposé par M. le rapporteur laisse donc planer une
incertitude que je voudrais éviter . C'est pourquoi je souhaite
que la commission veuille bien se rallier au texte du Sénat.

	

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

	

_

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Compte tenu du problème de
la rétroactivité, la commission est prête à se rendre à l'avis de
M. le garde des sceaux et à substituer à l'imparfait : « était »,
le présent : « est s . Mais elle demandera alors au Gouvernement
d'accepter le texte de l'Assemblée nationale.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . II est incontestable ' ,u'en substituant
c est s à « était s, M. le rapporteur corrige une des grandes
imperfections de l'amendement de la commission. Je pourrais
donc l'accepter ainsi rectifié . Néanmoins, je laisse l'Assemblée
libre d'en décider tant je suis séduit par la rédaction, si
concise, du Sénat.

M. le 'président . La• parole est à M. Delachenal, pour répondre
à la -commission . - -	 - - -

	

- • •

	

• -
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M. Jean Delachenal. Je voudrais que M. le rapporteur expose
la différence exietant, quant au fond, entre la rédaction du
Sénat, qui a la faveur de M. le garde des sceaux, et l'amendement
de la commission.

Comme le Gouvernement, je trouve le texte du Sénat meilleur
car plus concis et je ne suis nullement convaincu par l'argumen-
tation de M. le rapporteur . Je souhaite donc qu'il précise s'il
maintient son texte pour des raisons de fond.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Je rappellerai à M . Delachenal
les raisons qui ont conduit la commission des lois à retenir la
rédaction qu'a lue M. le garde des sceaux et que, si mes souvenirs
sont exacts, notre collègue lui-même avait approuvée.

Il n'est pas question du scia 'article 6, mais des articles 6 et 8
qui sont liés et qui concernent le domaine d'application du code.

Sur la rédaction, et notamment sur la définition de l'expression
« en France s, c'est-à-dire le domaine d'application du code dans
l'espace, le Sénat désire, en effet, maintenir un texte moins
concis . Ainsi se trouverait réglée séparément dans les articles .6
et 8 du code, l'application de la loi dans le temps et dans l'espace,
tandis que l'article 27 du projet les compléterait par des dispo-
sitions transitoires.

La comm_ ission n'est pas convaincue par. l'argumentation du
Sénat qui - estime que la définition de l'Assemblée nationale
manque de clarté . Elle a pourtant l'avantage d'une formulation
plus générale et synthétique, évitant des modifications ultérieures
si les catégories juridiques désignées venaient à changer, ce qui,
effectivement, peut se produire.

C'est pourquoi la commission des lois vous propose de revenir
au texte de l'Assemblée nationale.

M . le président . La parole est à M. Delachenal, pour répondre
à la commission.

M. Jean Delachenal. Sans vouloir prolonger cette discussion,
je ferai remarquer d'abord à M. Mazeaud que l'intérêt des
débats publics réside justement dans la possibilité d'entendre
le Gouvernement et, ensuite, qu'il est parfaitement possible de
revenir sur une position adoptée en commission.

Votre argumentation, monsieur le rapporteur, ne me parait
pas convaincante et je pense, comme M . le garde des sceaux,
que le texte du Sénat est meilleur, en tout cas plus clair . C'est
pourquoi je le voterai.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 2

rectifié ainsi rédigé :
« Substituer au texte de l ' article 8 du code de la natio-

nalité française la mention :

« Abrogé . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement est devenu
sans objet. Nous le retirons.

M. le président. L'amendement n" 2 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté.)

Articles 2 et 3.

M . le président. « Art . 2 . — Le titre II du code de la nationalité
française est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE II

DE LA NATIONALITE FRANÇAISE D'ORIGINE

CHAPITRE 1 "

Des Français par filiation.

«Art . 19 . — Toutefois, si un seul des parents est français,
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.

« Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride
acquiert la nationalité française durant la m :r.orité de l'enfant.
	 »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)
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« Art. 3. — La .section 1 du chapitre I" du Ante III du
code de la nationalité française est abrogée et remplacée par
les dispositions suivantes :

SECTION 1

Acquisition de la nationalité française
à raison de la filiation.

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

« Art. 35 . — L' adoption plénière confère à l'enfant la natio-
nalité française selon les distinctions établies aux articles 17
et 19, 23 et 24 ci-dessus, si l' adoptant est Français ou, dans le
cas d'adoption par deux époux, si' l'un d ' eux est français.

y	 a - (Adopté .)

Article 4..

M . le président. « Art . 4 . — La section 2 du chapitre I"
du titre III du code de la nationalité française est abrogée et
remplacée par les dispositions suivantes :

SECTION 2

Acquisition de la nationalité française
à raison du mariage.

J	

« Art. 39 . — Le Gouvernement peut s'opposer par décret
à l'acquisition de la nationalité française, dans le délai d'un an,
pour indignité, défaut d'assimilation ou défaut de stabilité
de l'union conjugale.

« En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé
n'avoir jamais acquis la nationalité française.

« Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration
et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif
que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

du code de la nationalité française :
« Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil

d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française dans le
délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 106,
deuxième alinéa, pour indignité. . . (le reste sans change-
ment) . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . C 'est un amendement de
coordination qui va de pair avec l'amendement n° 7 déposé par
la commission à l'article 17.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le présidant . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 3 ainsi conçu :

« A la fin du premier alinéa de l'article 39 du code
de la nationalité française substituer aux mots : « défaut
de stabilité de l'union conjugale », les mots : « lorsque la
communauté de vie a cessé entre les époux . a

La parole , est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Je me suits expliqué sur
ce sujet en présentant mon rapport.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d 'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté
par le Gouvernement. -

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Persbnne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par les amendements

n" 11 et 3.

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

Article S.

M. I. président. « Art. 5. - Au titre III, chapitre I",
du code de la nationalité française, l'intitulé de la section 3
et les articles 44 à 47 sont modifiés comme suit

SECTION 3

Acquisition de la nationalité française
à raison de la naissance et de la résidence en France.

« Art. 46. — Dans l'année précédant la majorité de l ' inté-
ressé, le Gouvernement peut, par décret, s 'opposer à l'acquisi-
tion de la nationalité française pour indignité ou pour défaut
d'assimilation.

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

Article 7.

M . le président . - « Art. 7 . — Les articles 53, 54, 55 et 57
du code de la nationalité française sont modifiés comme
suit .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 57 . — Le Gouvernement peut, par décret, s'opposer
à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de
six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
	 a

Personne ne demande la parole ? . ..

Articles 10 et 11.

M . I . président. e Art. 10 . — Les articles 83, 64 et 68 (pre-
mier alinéa) du code de la nationalité française sont modifiés
et complétés comme suit :

•

	

.e Art. 64-1 . — Le Sénat a supprimé cet article:
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)
« Art. 11 . — I. — Les articles 72 à 77 du code de la

nationalité française sont abrcgés:

«Il. — L'intitulé de la section 5 du chapitre I" du titre 111
du code de la nationalité française est ainsi modifié :

SECTION 5

Acquisition de la nationalité française
par décision de l'autorité publique.

«III. — Dans la section 5 du chapitre I" du titre III
du code de la nationalité française, les intitulés :

« 1 . Naturalisation » et « 2. Réintégration » sont suppri-
més .
	 a. — (Adopté .)

Article 14.

M. le président. e Art. 14. — Le chapitre Il du titre III du
code de la nationalité ' française est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :

CHAPITRE Il

. Des effets de l'acquisition de la nationalité française.

Art. 81 . — L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités
suivantes:

e 1" Pendant un délai de dix ans à partir du décret de
naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats
électifs pour l'exercice desquels la qualité de Français est
nécessaire ;

« 2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de
naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques
rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire
d'un office ministériel.

. .

	

. . . .

	

. . . . .

	

»

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 11
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 39

. . . a

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)
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M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 4
rectifié libellé comme suit :

a Rédiger ainsi l'article 81 du code de la nationalité fran-
çaise :

Art . 81 . — c Pendant un délai de dix ans à partir du
décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne peut être
investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice
duquel la qualité de français est nécessaire . Ce délai est
réduit à 5 ans pour les mandats municipaux. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Le texte proposé pour l'ar -
ticle 81 du code de la nationalité française traite du problème
des incapacités, que j'ai analysé lors de la discussion générale,
en ce qui concerne l'exercice de fonctions ou de mandats élec-
tif', l'inscription à un barreau, la nomination comme titulaire
d'un office ministériel ainsi que la nomination à des fonctions
publiques rétribuées par l'Etat.

Je souhaiterais connaître t'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment de la commission qui tend à une nouvelle rédaction.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, je voudrais
d'abord présenter une opposition d'ordre réglementaire et
théorique à laquelle je ne m'accrocherai » pas mais qui, cepen-
dant, mérite d'être .retenue par la commission, sinon pour
aujourd'hui, du moins pour l'avenir.

En effet . je note que les propositions que reprend main-
tenant la commission des lois ont été repoussées d'abord par
l'Assemblée nationale en première lecture, ensuite par le Sénat
en deuxième lecture . Je me demande donc s'il est tout à fait
conforme au règlement et à la qualité du travail législatif
de revenir sur une même décision des deux assemblées à la
faveur d'un amendement de pure coordination déposé au
Sénat pour rectifier une simple erreur matérielle concernant
l'ancien paragraphe 2° de l'article 81 du code de la nationalité
française relatif à l'incapacité d'être électeur.

Bien entendu, si M. le président estime que l'amendement
est recevable, je m'inclinerai, mais je voulais tout de même
présenter cette observation au nom du Gouvernement. Ensuite,
je m'expliquerai sur le fond.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission reconnait bien
volontiers que le règlement lui interdit de déposer' par voie
d'amendement les modifications qu'elle propose à l ' article 14.
Cependant, il faut bien reconnaitre qu'une erreur a été comtnise
dans la mesure où, pas plus que le Gouvernement et la
commission des lois, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont
tenu compte de la loi du 31 décembre 1971.

Or il me parait souhaitable, pour légiférer dans de bonnes
conditions, de tenir compte des textes.

Je fais amende honorable puisque je n'en ai pas tenu
compte moi-même dans mon rapport, mais il est normal d'abor-
der ce problème de fond afin qu'il n'y ait pas de contra-
diction entre le texte voté le 31 décembre 1971 et celui que
nous élaborons aujourd ' hui.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Je l'ai déjà dit, je ne m'accrocherai
pas à cette objection d'ordre réglementaire ; je ne l'ai pré-
sentée que pour ne pas laisser se créer un précédent . En
effet, il ne me parait pas souhaitable de profiter de la
rectification d'une erreur matérielle pour remettre en cause
le fond même d'une disposition.

De fait, lors du dépôt du projet de loi, le Gouvernement
n'a commis aucune erreur. La loi sur la fusion des profes-
sions judiciaires n'était alors pas intervenue et cette difficulté
n'a surgi que par suite du temps exigé par la discussion
de ce texte, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

J'en viens au fond.
La commission des lois nous propose de limiter à cinq ans

l'inéligibilité des nouveaux naturalisés aux mandats municipaux
et elle précise que cette disposition serait fort utile dans
certaines communes des régions frontalières où résident un
grand nombre d ' étrangers candidats à la naturalisation ou
naturalisés de fraîche date.

Or, si l'Assemblée a repoussé une disposition plus large
proposée en première lecture par sa commission des lois, c'est
parce qu'elle s'est rendue à un argument très important à mes
yeux, à savcir qu'il ne convient pas de faciliter la constitution
d'une représentation politique fondée sur l'ancienne origine
nationale.

Pour cette raison, nous n'avons pas accepté de réduire le délai
prévu pour l'égibilité aux mandats publics et il me parait inop-
portun de faire une exception en faveur des mandats municipaux
puisque, le phis sauvent, c'est par eux que commence l'appren-
tissage des responsabilités politiques .

Enfin, comme j'ai eu l'occasion de le souligner lors de la
discussion en première lecture, ce projet de loi est imprégné
d'un très grand libéralisme par rapport eu passé,, par rapport
au régime actuel auquel il doit se substis .,er . Il permet aux
naturalisés de s'inscrire immédiatement sur les listes électo-
rale ; ils pourront tous participer au prochain scrutin et je
ne pense pas qu'il soit bon d'aller plus loin en ce moment,
pour les raisons que j'ai exposées lors de la discussion en•
première lecture.

En revanche, je suis d ' accord avec la commission des lois sur
le fait qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre la loi
sur la naturalisation et la loi du 31 décembre 1971 portant
réforme des professions judiciaires . J'accepterai donc sans dif-
ficulté l'amendement de la commission.

Je relève cependant une très légère inexactitude en ce qui
concerne l'accès des naturalisés à la magistrature.

L'article 16 de la loi organique relative au statut de la magis-
trature dispose que, pour être nommé auditeur de justice, il
faut être Français depuis cinq ans au moins, à quelque titre
que ce soit . Mais il s'agit là d'une incapacité spéciale qui
n'entre pas dans le champ d'application de la présente réforme
du droit de la nationalité.

Toutefois, conformément à l'article 83 nouveau du code de
la nationalité, les candidats français depuis moins de cinq ans
peuvent être relevés de cette incapacité par un décret individuel
s'ils en sont jugés dignes . Dans ces conditions, je demande à
l'Assemblée de repousser le premier amendement de la commis-
sion et j'accepte celui qui concerne les officiers ministériels
et les avocats.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, avant de pour-
suivre la discussion au fond, et après avoir noté l'observation que
vous avez faite tout à l'heure, je dois vous rappeler qu,en vertu
de l'article 108 du règlement, alinéa 2, les articles pour lesquels
les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique reviennent en discussion même s'il ne s'agit que
d ' amendements de forme du Sénat, sur la valeur desquels je n'ai
pas d ' appréciation.

M . le garde des sceaux . Votre interprétation est °nuveraine,
monsieur le président.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Je me félicite de la position
du Gouvernement à l'égard de la deuxième partie de notre
texte et je demande à M . Deiachenal de bien vouloir soutenir
son amendement en ce qui concerne le délai de cinq ans pour
les mandats municipaux.

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

M . Jean Delachenal . C ' est bien volontiers, monsieur le rappor-
teur, que je vais exposer à M. le ministre les raisons pour
lesquelles j'avais déposé cet amendement en commission . .

En effet, l'article 81 prévoit qu'un délai de dix ans à partir
du décret de naturalisation doit s'écouler avant que l'étranger
naturalisé puisse briguer un mandat électif.

J'ai parfaitement compris les raisons d'ordre essentiellement
politique qui ont été mises en avant . II est tout à fait normal
qu'un étranger naturalisé attende quelques années avant de
pouvoir briguer un mandat électif, qui comporte une responsabi-
lité importante ; mais dans les régions frontalières, où s'opèrent
de nombreux échanges entre les habitants des deux pays voisins,
il est souvent très difficile d'écarter d ' un mandat électif muni-
cipal, par exemple, des citoyens qui n'ont acquis la nationalité
française que récemment . Dans les petites et les moyennes
communes, il ne s'agit pas là d'un mandat politique à proprement
parler, mais d'un mandat administratif. Or, les personnes qui
acceptent de prendre des responsabilités sont quelquefois rares
et il serait dommage de ne pas faire appel, éventuellement, aux
citoyens d ' origine étrangère qui habitent une commune depuis
de nombreuses années et y sont connus, sous prétexte que le
décret de leur naturalisation a été signé moins de dix ans avant
la date à laquelle ils Lriguent ce mandat.

C'est dans ces conditions, et pour tenir compte de situations
locales que je connais bien dans ma région frontalière, qu'il y
aurait intérêt, me semble-t-il, à faciliter l'exercice des mandats
électifs aux étrangers qui viennent d'être naturalisés ; cela
me parait tout à fait raisonnable.

M. le président. La parole est à M . Zimmermann, pour
répondre au Gouvernement.

M . Raymond Zimmermann. Comme M . Delachenal, je suis
parlementaire d'une région frontalière mais je ne partage pas
tout à fait l'avis qu'il vient d'exprimer . Sans doute les raisons
ne sont-elles pas les mêmes selon les frontières.

Notre code de la nationalité française contient une disposition
qui devrait simplifier le problème qui se trouve posé . Un étran-
ger qui a épousé une Française, ou qui se propose de l'épouser,
puisque la disposition n'est pas rétroactive, va acquérir la natio-
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nalité française par simple réclamation . Le problème ne se
posera sans doute pas _alors d'une durée minimum de natu-
ralisation, puisqu'il s'agira d ' un étranger, tout à fait privilégié
en quelque sorte, qui aura convolé légitimement avec une
Française. Cet étranger se trouvera alors à l'abri de telles
difficultés.

Pour les autres, il ne faut pas aller trop loin, parce que même
un simple mandat de conseiller municipal peut conduire au
mandat de maire, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent.

L'introduction d'étrangers dans la vie politique française mérite
certes d'être envisagée avec une certaine bienveillance, mais
aussi avec circonspection.

C'est pourquoi je me rallierai volontiers à la position prise
par M. le garde des sceaux.

M. le président . Je voudrais faire le point de la procédure,
monsieur le rapporteur . S'agit-il toujours de l'amendement n" 4
rectifié?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Oui, monsieur le président, et
il vient d'être défendu par son auteur, M . Delachenal.

M. le président. M. Delachenal n'a exposé son point de vue
que sur la deuxième phrase de cet amendement.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission soutient l'amen-
dement, monsieur le président.

M. le président. Et le Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Il s'y oppose, monsieur le président.

M. le président . .ie mets aux voix l'amendement n' 4 rectifié,
repousse par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M . le président . L'amendement n'est pas adopté.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 12 ainsi

rédigé :
s A la fin du troisième alinéa (2") de l'article 81 du code

de la nationalité française, supprimer les mots : s inscrit à
un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel . s

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Nous sommes d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 6, ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 82-1 du code de la nationalité fran-
çaise . »

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Nous le retirons.

M . le président. L'amendement n° 6 est retiré.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n° 12.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Article 15.

M. le président. c Art . 15. — Le titre IV du code de la
nationalité française est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE Il

De la réintégration dans la nationalit4 française.

r Art. 97-4 bis (nouveau) . — Le Gouvernement peut, dans
un délai de six mois, s'opposer, pour .ndignité, à la réintégration
dans la nationalité française par déclaration.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)
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Article 17.

M. le président . s Art . 17 . — Le titre V du code de la
nationalité française est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

TITRE V

DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION
OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE FRANÇAISE

CHAPITRE 1 "

Des déclarations de nationalité.
	 :	

Art . 106 . — Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformé-
ment aux articles 39, 46, 57 et 97-4 bis (nouveau) à l'acquisition
de la nationalité française . il est statué par décret pris après
avis conforme du Conseil d 'Etat.

s Le délai d'opposition court à compter de la date du récé-
pissé prévu à l'article 105, 2' alinéa, ou, si l'enregistrement
a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis
la régularité de. la déclaration est passée en. force de chose
jugée.

CHAPITRE II

Des décisions administratives.

s Art . 110 . — La décision déclarant irrecevable une demande
de naturalisation ou de réintégration par décret doit être moti-
vée. La décision qui prononce le rèjet d'une demande de natura-
lisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre
la nationalité française n'exprime pas les motifs.

s Art . 113 . — Toute personne qui, moyennant une rétribution,
une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect,
même non convenu à l'avance, aura offert, accepté . de prêter
ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réinté-
gration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs
publics en vue de lui faciliter l'obtention . de la nationalité
française sera punie, sans préjudice le cas échéant de l'appli-
cation de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions.
d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende
de 1 .500 francs à 150 .000 francs.

s Art . 114. — Toute convention qui a pour objet de faciliter
à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obten-
tion de la naturalisation ou de la réintégration dans la natio-
nalité française est nulle et de nul effet comme contraire à
l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette
convention pourront être répétées.

s Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette
nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du juge-
ment de condamnation prononcé conformément aux dispositions
de l' article 113.

.
M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 7 ainsi

conçu :
Dans le premier 'alinéa de l'article 106 du code de

la nationalité française, supprimer le chiffre s 39 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Il s'agit de l'article 106 qui

définit les modalités de l'opposition du Gouvernement à l'acqui-
sition de la nationalité française par déclaration.

Le Sénat, outre une énumération, introduite dans l'article 106,
des divers articles visant l'acquisition de la nationalité par
déclaration, a repris l'exigence d'un décret pris sur avis
conforme du conseil d'Etat. A vrai dire, cette exigence n'est
pas nouvelle ; elle figurait déjà dans le texte adopté par le
Sénat en première lecture, voire dans le projet de loi initial.

L'avis conforme du Conseil d'Etat est également prévu par le
droit en vigueur : c'est ainsi que l' article 109 actuel du code
prévoit l'avis conforme du conseil d'Etat pour les décrets
d'opposition pris en application des articles 39 — acquisition
de la nationalité française par mariage pour la femme étran-
gère — et 46 — acquisition de plein droit de la nationalité fran-
çaise en cas de naissance et de résidence en France depuis
l'âge de seize ans . L'article 106 prévoit par ailleurs cette même
procédure pour l'application de l'article 57 — acquisition de la
nationalité française par déclaration .



C'est pourquoi la déclaration du garde des sceaux devait
le Sénat le 16 novembre 1972 semble excessive . Il a déclaré
en effet à cette occasion que « l'introduction de l'adjectif
a conforme s ' met en cause les principes généraux d'organisa-
tion des pouvoirs publics s . Or il ne s'agit en aucune manière
d'une a introduction » puisqu'une telle procédure existe dans
le droit actuel . La seule véritable innovation — et c'est la rai-
son pour laquelle votre commission accepterait à titre transac-
tionnel d'excepter l'article 39 de ces dispositions — concerne
le mariage. En effet, si le mariage n'exerce de plein droit
aucun effet sur la nationalité; l'article 37-1 nouveau — qu'il
s'agisse indifféremment de l'homme ou de la femme — ouvre
la possibilité d'acquérir la nationalité française par déclara-
tion, le Gouvernement pouvant toutefois, aux termes de l'arti-
cle 39, s 'opposer à cette acquisition pour certaines causes, limi-
tativement énumérées . Or, en l'état actuel du droit, le mari
étranger d'une Française ne peut acquérir la nationalité fran-
çaise que par voie de naturalisation bénéficiant seulement
d'une réduction à' deux ans de la durée du stage . Il y a donc
lieu de penser que le nombre tris, faible des oppositions du -
Gouvernement en cas de mariage va s'accroître ; il semble
admissible, dès lors, de ne pas exiger dans cette hypothèse
l'avis conforme du conseil d'Etat.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous demande,
en conclusion, de maintenir le texte du Sénat pour l'article 106
du code de la nationalité, . à l'exception de la référence à
l'article 39 - concernant la faculté d'opposition du Gouvernement
en cas de mariage.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Tout à l'heure, j 'ai exprimé le souhait
que les deux assemblées rapprochent le plus possible leurs
points de vue. Il est naturel que' le Gouvernement participe à
cet espoir de transaction et donne l'exemple.

Je me rallie donc à la transaction proposée par M. Mazeaud,
rapporteur, et j'accepte l'adjectif c conforme s, tout en préci-
sant qu'il est l'héritage du passé et donc très antérieur à ce
qui a été fait, en particulier depuis une certaine date de 1958.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Je remercie le Gouvernement
au nom de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n" 7.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 23.

M . le président . « Art . 23 . — Le code de la nationalité
française est complété par un titre VIII ainsi conçu:

TITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIERES
CONCERNANT LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

c Art. 158 . — Pour l'application du présent code dans les
territoires d'outre-mer :

a 1° Les termes « tribunal de grande instance » sont chaque
fois remplacés par . les termes « tribunal de première instance s ;

c 2" Les délais pendant lesquels le Gouvernement peut
s'opposer à l ' acquisition de la nationalité française soit par
mariage, soit en raison de la naissance et de la résidence en
France, soit par déclaration de nationalité, conformément aux
articles 39, 46, 57 et 97-4 bis (pouveàu) du présent code, sont
doublés.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 23.
(L'article 23 est adopté .)

Article 27.

M. le président . « Art. 27 . — Les articles 23 et 24 du code
de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en
France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment
de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de terri-
toire d'outre-mer de la République française . s

M ., Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 8
ainsi libellé :

« Supprimer l'article 27. s
La parole est à M. le rapporteur.

13 DECEMBRE 1972
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amendement.

Article 21 bis.

M . le président. « Art . 27 bis. — L 'entrée en, vigueur des dis-
positions de l'article 13 nouveau du code de la nationalité ainsi
que des dispositions de l'article 22 de la présente loi (titre VII
du code de la nationalité française) est reportée à l'expiration du
sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel.
Pendant ce délai les personnes concernées pourront se faire
reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite
dans les conditions prévues par la loi n" 60-752 du 28 juillet 1960.

« Les droits acquis, antérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente loi, par les personnes visées l'article 153 nouveau
du code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle
que soit la situation-de ces personnes après l'expiration du délai
de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je met aux voix l 'article 27 bis.
(L'article 27 bis est adopté .)

nationalité :

« 1 . Les personnes majeures nées sur un territoire
d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 166 du .code
de la nationalité d'un 'parent qui lui-même y est né ;

« 2 . Les personnes majeures nées sur , un territoire
d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 166 du code de
la nationalité, et ayant leur résidence habituelle sur ce ter-
ritoire dèpuis dix ans au moins.

« Ces personnes peuvent décliner la nationalité française
dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, par déclaration souscrite conformément
aux articles 101 à 108 et 160 du code de la nationalité ..

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Toujours dans l'esprit de libéralisation
du code de la nationalité qui est celui du projet de loi, l'article
additionnel à pour objet de reconnaître aux étrangers majeurs,
nés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-
Pierre et Miquelon, le bénéfice de la nationalité française pourvu
qu'un de leurs parents soit né dans ces territoires ou qu' ils y
résident depuis dix ans au moins.

Limité aux seuls mineurs, le texte actuel écarte donc du béné-
fice de cette libéralisation les étrangers adultes répondant aux
mêmes conditions, d'ailleurs peu nombreux, mais à qui n'est
alors ouverte, à l'heure 'actuelle, que la voie plus longue et plus
difficile de la naturalisation.

Une telle inégalité de situation aurait pu apparaître choquante
d'autant . plus que des enquêtes récentes ont montré que le
nombre des adultes remplissant les conditions légales pour
acquérir notre nationalité était plus important qu'on ne l'avait
d'abord estimé.

Au surplus, dans des hypothèses voisines, notamment pour
l'application du double jus soli en Tunisie, le législateur a
déjà adopté des dispositions transitoires facilitant l'accès de la
nationalité française aux majeurs. C'était l'objet de l'article 14
de la loi du 20 décembre 1923 . L'amendement a donc pour objet
de supprimer la restriction que je viens de rappeler en tirant
toutes les conséquences des principes nouveaux qui sont actuel-
lement acceptés par le Parlement.

Il va de soi qu ' il ne saurait être question d'imposer la natio-
nalité française à ceux qui se refuseraient à l'acquérir . C'est
pourquoi le deuxième alinéa de l'amendement donne à ceux qui
le souhaiteraient la possibilité de décliner la nationalité fran-
çaise pendant sir. mois après la promulgation de la présente
loi .

M. i'e président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le président, l'avis
de la zommission, je dois le dire, n'est pas l'avis du rapporteur.
En effet, ce matin, au cours d'une discussion, le rapporteur a
combattu les amendements n" 9 et 10 qu ' il a considérés comme
devant être liés, mais la commission ne l'a pas suivi et a adopté
ces amendements.

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Nous retirons cet

M. le président. L'amendement n" 8 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté .)

Après l'article 27 bis.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 9 ainsi rédigé :

« Après l'article 27 bis, insérer le nouvel article suivant :
« Acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur

de la présente loi sauf s'ils se trouvent dans l'une des
situation prévues aux articles 50 et 79 du code de la
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Je rappelle à l'Assemblée que l'amendement n" 9 du Gouver-
nement a tout d'abord pour objet de conférer la nationalité
française dans des conditions tout à fait exceptionnelles à un
certain nombre d'étrangers nés dans les territoires de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie et de Saint-Pierre et Miquelon.

Quant à l'amendement n" 10, il tend à déroger en leur faveur
aux règles d'' e scription sur les listes électorales afin de leur
permettre de 1, 'ticiper au prochain scrutin . En fait, cet amen-
dement sembi .-er principalement un groupe d'un millier de
Chinois installés en Polynésie française.

Voici le texte de cet amendement :
« Compléter l'article 33 par les deux nouveaux alinéas

suivants :
« Les personnes qui acquièrent la nationalité française

en application de l'article 27 ter ci-dessus peuvent deman-
der, à titre exceptionnel, leur inscription sur les listes élec-
torales pour l'année 1973 pendant un délai de trois mois
à compter de la publication de la loi.

« Ces inscriptions effectuées conformément aux procé-
dures actuellement en vigueur dans ces territoires pour les
inscriptions en dehors des périodes de revision, font perdre
aux intéressés la faculté de décliner la nationalité fran-
çaise .»

Ces deux amendements doivent être étudiés d'un double point
de vue, juridique et politique.

En ce qui concerne l'aspect juridique, le projet de loi en
discussion — article 166 nouveau du code de la nationalité fran-
çaise — supprime pour ces trois territoires — Polynésie, Nou-
velle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon — les restrictions
auxquelles jusqu'ici était soumis l'effet du jus soli, pour ne
laisser subsister ces règles restrictives que dans les territoires
des Afars et des Issas, des Comores et de Wallis et Futuna.

Précisons que ces règles restrictives écartent pratiquement
dans les territoires où elles s'appliquent, d'une part la règle
de la double naissance en France selon laquelle : «Est Fran-
çais l'enfant, né en France, dont un des parents au moins y
est lui-même nés — article 23 du code — d'autre part la règle
de l'acquisition de la nationalité française à vingt et un ans,
en vertu de la naissance et de la résidence en France depuis
l'âge de seize ans — article 44 du code de la nationalité.

Dans les territoires intéressés, ces deux dispositions ne s'ap-
pliquent qu'aux « personnes dont l'un des parents au moins
avait déjà la nationalité française », ce qui revient à supprimer
à peu près complètement l'application du jus soli.

Désormais — mais seulement au profit des personnes qui
n'auront pas encore atteint leur majorité lors de la promul-
gation de la loi — ces règles restrictives disparaîtront dans
les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Saint-
Pierre-et-Miquelon, et le droit comr fun deviendra applicable
en vertu des règles d'application dans le temps résultant des
articles 3 et 4 du code de la nationalité.

L'amendement n" 9 s'attache à la situation des étrangers
majeurs se trouvant dans une situation comparable aux deux
cas rappelés ci-dessus et présente donc un certain caractère
transitoire.

Eu égard aux mesures de . libéralisation concernant l'effet du
jus soli et qui s'appliquent pour l'avenir, il parait en effet
légitime de faciliter l'acquisition de la nationalité française
aux personnes majeures qui en ont été privées par l'effet des
restrictions jusqu'à présent en vigueur.

Mais ce qui peut être critiqué et parait très dérogatoire
aux règles habituelles, c'est la procédnrc qui nous est proposée !

La technique normale consisterait à permettre aux intéressés
l'acquisition de la nationalité française par simple déclaration
— c'est le droit commun — respectant ainsi la volonté indi-
viduelle de chacun des intéressés . Un tel système a été
appliqué, dans une hypothèse comparable, pour la Guyane, par
une loi du 28 novembre 1955. Je crois donc qu'il serait tout à
fait possible de présenter un sous-amendement en ce sens.

Mais le texte qu'on nous propose va beaucoup plus loin,
puisqu'il confère automatiquement — j'allais dire de plein
droit s — sans que les intéressés le demandent, la nationalité
française à des majeurs, en vertu de la loi elle-même . Seul
un droit de répudiation — il s'agit, en fait, de décliner la
nationalité qui a été imposée — qui doit être exercé dans
les six mois est accordé aux intéressés . On ne trouve guère,
semble-t-il, de précédents de ce genre que dans des textes tout
à fait particuliers et fort anciens, concernant notamment les
Italiens de Tunisie — loi du 20 décembre 1923 — et les règles
particulières à la nationalité au Maroc — décret du 8 novem-
bre 1921 . Tel est l'aspect juridique du problème . Mais il faut
aussi en évoquer l'aspect politique.

En effet, les réserves que l'on peut émettre concernant
l'analyse juridique s'expliquent par des considérations politiques.

L'amendement n" 10, qu'on ne peut séparer (le l'amendement
n" 9, prévoit en effet l'inscription sur les listes électorales,
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en dehors de la période normale de revision, des personnes
étrangères à qui la nationalité française serait conférée d'office
par l'effet de l'amendement n" 9.

L'inscription aurait lieu sur la demande des intéressés, mais
priverait ceux qui l ' auraient demandé du droit de répudier
notre nationalité.

Il semble que, les délais étant maintenant trop courts pour
permettre, d'ici aux prochaines élections, le jeu d'une procé-
dure normale d'acquisition volontaire et individuelle de la
nationalité française par déclaration, on ait choisi, pour ce
motif, de conférer par la loi elle-même notre nationalité aux
intéressés.

On est donc amené à rappeler par des données chiffrées
la situation concrète des personnes visées, c'est-à-dire plus parti-
culièrement la communauté asiatique de Polynésie.

D'après les indications fournies, le recensement de 1971 a
permis de dénombrer en Polynésie 14.261 personnes d'origine
asiatique . Sur ce nombre, 11 .000 seraient déjà françaises — dont
7 .698 par filiation ou mariage et 3 .984 par naturalisation —
et 3 .500 seraient encore aujourd'hui étrangères — dont 2.000
majeures.

Au point de vue du droit de vote, huit cents asiatiques natu-
ralisés français bénéficient de la suppression de la capacité
électorale de cinq ans prévue par l'article 81 nouveau et un
millier environ ne deviendraient électeurs que sous réserve de
l'adoption des amendements présentement en discussion.

En conclusion, il serait bien plus correct, sur le plan des
principes, de laisser aux intéressés la faculté de choisir indi-
viduellement d'acquérir ou non la nationalité française.

Seules, des considérations politiques aggravées par la brièveté
du délai qui nous sépare des élections permettent de justifier
une entorse aux modalités juridiques qu'il aurait paru normal
de faire prévaloir.

Cela dit, je répète, monsieur le président, que la commission
des lois a accepté les amendements n" 9 et n" 10, mais, en mon
nom personnel, je souhaiterais que ces amendements soient
dissociés et que l'Assemblée, tout en adoptant l'amendement
n" 9 qui répond à des préoccupations humanitaires, repousse
l'amendement n" 10 qui repose sur des considérations purement
électorales.

M . le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Mes-
dames, messieurs, je dois intervenir à ce stade du débat, afin de
préciser les raisons pour lesquelles la commission des lois s'est
ce matin prononcée pour une fois — la chose est rare — contre
les propositions de son rapporteur.

11 se pose un problème important qui, comme l'a dit le rap-
porteur . intéresse essentiellement la communauté asiatique
vivant dans les territoires du Pacifique, principalement dans
file de Tahiti située en Polynésie française.

Tous ceux qui se sont rendus dans ces territoires savent que
le souhait le plus cher de la quasi-totalité des intér essés, qui
sont déjà, pour la plupart, parfaitement intégrés à la commu-
nauté française, est d'acquérir notre nationalité.

Je rappelle que la commission des lois• dans les avis qu'elle
a émis ces dernières annéesc sur le budget des territoires d'outre-
mer, n'a cessé de demander au Gouvernement de prendre toutes
mesures utiles pour mettre fin à une discrimination incompré-
hensible qui faisait que l'un était français mais que l'autre ne
l'était pas• que l ' un pouvait bénéficier de la naturalisa"on
mais que l'autre se voyait invité à ne pas présenter une demande
de naturalisation.

Il y avait là une situation anormale, à laquelle il fallait bien,
un jour ou l'autre, mettre fin . L'occasion d'y mettre fin — peut-
être est-ce l'effet du hasard — nous est donnée aujourd'hui, à
propos de la discussion du projet de loi tendant à compléter et
à modifier le code de la nationalité française . Nous ne serions
pas logiques avec nous-mêmes, mesdames, messieurs, si nous ne
saisissions pas cette occasion de régler un problème qui se pose
depuis des dizaines d'années et qui n'a jamais reçu de solution.

On peut évidemment, en l'occurrence, imaginer beaucoup de
sous-entendus, mais le problème est de savoir si nous voulons ou
non trancher une fois pour toutes un problème irritant pour les
territoires du Pacifique et surtout irritant pour ceux qui, fina-
lement, en sont les victimes . C 'est pourquoi la commission des
lois a ce matin adopté l'amendement n" 9 qui a été déposé par
le Gouvernement et qui est de nature — du moins peut-on
l'espérer — à résoudre le problème une fois pour toutes.

Je veux maintenant évoquer brièvement l ' amendement n" 10.
M. le rapporteur a laissé entendre qu'à la rigueur, pour des
raisin* humanitaires, il acceptait l'amendement n" 9, mais qu'il
était hostile à l'amendement n" 10, lequel ouvre aux personnes
qui auraient acquis la nationalité française en application de
l'article 27 ter la possibilité de se faire inscrire sur les listes
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électorales dans un délai de trois mois à compter de la publi-
cation de la loi, c'est-à-dire en dehors des périodes normales
d'inscription.

Si l'Assemblée n'adoptait pas cet amendement, il apparaîtrait,
à la lumière de l'article 33 nouveau du projet de loi, que les per-
sonnes qui acquerraient la nationalité française de la façon que
nous venons d'indiquer seraient moins bien traitées que celles
qui l'acquerraient par naturalisation . Car l ' article 33 dispose
très explicitement en son premier alinéa : « A titre excep-
tionnel, les étrangers naturalisés depuis moins de cinq ans à la
date d'expiration des délais d'inscription sur les listes électorales
pour l'année 1973 peuvent demander leur inscription sur ces
listes pendant un délai de trois mois à compter de la présente
loi. a

On aurait donc deux poids, deux mesures . D'une part, il y
aurait des Français naturalisés qui pourraient se faire inscrire
sur les listes électorales et, d'autre part, il y aurait des gens
déclarés Français par la loi à qui on refuserait cette même
possibilité. Ce n'est pas souhaitable.

C'èst la raison pour laquelle, au nom de la commission des
lois, je demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 9
puis l 'amendement n" 10.

M. le président . Je mets aux voi. . l'amendement n" 9, accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté.)

Article 30 bis.

M . le président . « Art. 30 bis . — Lorsque le mariage a été
contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conjoint
d'une personne de nationalité française peut être naturalisé sans
condition de stage. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30 bis.

(L'article 30 bis est adopté .)

Article 32.

M. le président . « Art . 32 . — La loi n" 72-964, en date du
25 octobre 1972, relative à la francisation des noms et prénoms
des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître
la nationalité française est modifiée comme suit :

1 . — A l'article 1"' de la loi précitée du 25 octobre 1972, les
dispositions du 4" sont supprimées, les actuels 5" et 6° devenant
les 4" et 5" de cet article.

« II . — A l'article 4 de la loi précitée du 25 octobre 1972, les
mots:

e . . . bénéficiaires des articles 84 et 153 du code de la natio-
nalité . . . s,

sont remplacés par les mots :
e . . . bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le code de la

nationalité française . s

« 11I . — La fin du deuxième alinéa de l'article 7 de la lot
précitée du 25 octobre 1972 est aine rédigée :

« . . . dans les conditions déterminées per le code de la nationalité
française.

« IV . — Le 2" de l'article 8 de la . loi précitée du 25 octo-
bre 1972 est ainsi rédigé :

« 2" Dans les cas prévus aux 2" et 3" de l'article le jour
cù la déclaration est souscrite en vue d'acquérir ou de recouvrer
la nationalité française ; a

« V . — Le début du 3" de l'article 8 de la loi précitée du
25 octobre 1972 est ainsi rédigé :

« 3" Dans les cas prévus au 4" et 5" de l'article 1" . . . » (Le
reste sans changement.)

« VI . — La fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi
précitée du 25 octobre 1972 est ainsi rédigée :

« .. . n'obtient pas l'acquisition de la nationalité française . »

• VII . — A la fin de l'article 9 de la loi précitée du 25 octo-
bre 1972, les mets:

« . . .à la reconnaissance ou . . . »
sont supprimés.

« VIII . — Le 1" de l'article 10 de la loi précitée du 25 octo-
bre 1972 est ainsi rédigé:

« 1" Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu
dans le code de la nationalité française . »

« IX . — Dans le titre die la loi précitée du 25 octobre 1972,
les mots :

« . . . ou se font reconnaitre . ..
sont supprimés . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
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Article 33.

M. le président. « Art. 33 . — A titre exceptionnel les étrangers
naturalisés depuis moins de cinq ans à la date d'expiration des
délais d'inscription .sur les listes électorales pour l'année 1973
peuvent demander leur inscription sur ces listes pendant un délai
de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

« Ces inscriptions sont effectuées conformément aux procédures
actuellement en vigueur en métropole ainsi que dans les dépar-
tements et territoires d'outre-mer pour les inscriptions en dehors
des périodes de revision . »

Le Gouvernement a présenté tin amendement n° 10 ainsi
libellé :

« Compléter l'article 33 par les deux nouveaux alinéas
suivants :

« Les personnes qui acquièrent la nationalité française en
application de l'article 27 ter ci-dessus peuvent demander,
à titre exceptionnel, leur inscription sur les listes éle, orales
-pour l'année 1973 pendant un délai de trois mois à compter
de la publication de la loi.

« Ces inscriptions, effectuées conformément aux procédures
actuellement en vigueur dans ces territoires pour les inscrip-
tions en dehors des périodes de revision, font perdre aux
intéressés la faculté de décliner la nationalité française . s

Le Gouvernement et la commission se sont déjà expliqués
sur cet amendement.

Monsieur le président de la commission, désirez-vous rappe-
ler la position de la commission des lois ?

M. le président de la commission. C'est inutile, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10, accepté
par la commission . ,

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, complété par l'amendement n° 10.
(L'article 33, ainsi complété, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-6—

SITUATION DES FRANCOPHONES

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi portant traitement
particulier pour l'acquisition de la. nationalité française de
certaines catégories de personnes proches de la France par
l'histoire et la langue (n"' 2477, 2745).

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Monsieur le président,
mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner, en
seconde lecture, une proposition de loi dont l'initiative revient
à M. Deniau et qui tend à accorder un traitement particulier
aux francophones . A ce point du débat, il n'est plus question
de contester l'opportunité d'un tel traitement . Elle a été recon-
nue par les deux assemblées et par le Gorcernemènt . Signa-
lons cependant qu'en réalité ce texte s'est trouvé réduit nu
cours des années à la seule question vraiment essentielle,
celle d'un octroi facilité de la nationalité française aux per-
sonnes appartenant à l'entité culturelle et linguistique fran-
çaise . A ce titre, cette proposition de loi venait à son heure,
puisque, à l'initiative de M. Foyer, le projet de loi tendant
à adapter le code . de la nationalité a été totalement refondu.

C'est pourquoi la proposition de loi de M . Deniau telle qu'elle
fut adoptée par l'Assemblée nationale le 25 mai 1972, dans une
rédaction qui résultait d'un compromis de dernière heure, est
loin d'avoir rallié tous les suffrages . Elle instituait, en effet,
une procédure d'acquisition (le la nationalité française dont
le libéralisme n'était qu'apparent puisque, si elle semblait
accorder aux intéressés la nationalité française par déclaration
dans les conditions prévues à l'article 57 du code, la récla -
ination n'était recevable qu'après une décision d'admission au
bénéfice de ce traitement privilégié prise par le ministre chargé
des naturalisations. Cette décision — on avait pris soin de
le préciser expressément dans le texte même de la loi —
n'étant pas motivée, autant dire qu'il s'agissait d'une décision
aussi discrétionnaire que la naturalisation.

Dans ces conditions, la solution adoptée par le Sénat le
28 juin 1972 ap,,arait d ' une grande simplicité, puisqu'elle
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permet la naturalisation sans condition de stage des a ressortis-
sants des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une
des langues officielles est le français, lorsque le français est
leur langue maternelle » . Elle est aussi — il faut le souli-
gner — d'un plus grand libéralisme que la proposition ini-
tiale de M. Deniau, qui ne permettait l'acquisition de la natio-
nalité française qu'après une s immatriculation » de deux années
au moins, ce qui revenait à exiger un stage supérieur à
cette durée. Elle e enfin l'avantage de s'intégrer dans le code
de la nationalité, en complétant l'énumération des cas prévus
par l'article 64 du code dans lesquels la naturalisation peut
être accordée sans condition de stage.

La commission des lois a été séduite par les dispositions
du Sénat. Elle a immédiatement fait sien ce système et, lors
de l'examen en première' lecture du projet de loi portant
réforme du code de la nationalité, elle a tenu le plus grand
compte de ces dispositions . Ainsi la commission, qui a, par
ailleurs, modifié l'article 64 du code de la nationalité pour
lui donner plus de concision, avait-elle réservé un paragraphe 6
aux ressortissants des territoires et Etats dont la langue officielle
est le français.

Lors de la discussion en séance publique le 10 octobre 1972,
le Gouvernement a présenté un amendement tendant à dépla-
cer cette disposition sans en modifier le contenu, afin de
donner, selon le garde des sceaux, une importance particulière
au principe d'un tr aitement privilégié en faveur des franco-
phones.

Au terme de ce débat, la naturalisation sans condition de
stage pour cette catégorie de personnes est devenue l'article 64-2
du code de la nationalité . Cet article a été complété par une
disposition, 82-2", qui supprime toutes les incapacités pesant sur
les naturalisés au bénéfice des personnes appartenant à l'entité
culturelle et linguistique française qui jouiront ainsi d 'un trai-
tement tout particulier.

Notons d'ailleurs que, pour certains Etats francophones sur
lesquels la France a .exercé soit la souveraineté, soit un pro-
tectorat, un mandat ou une tutelle, la naturalisation sans
condition de stage était déjà possible aux termes de l'article 64-5"
nouveau du code de la nationalité . .La nouvelle procédure n'in-
téresse en fait, outre les ressortissants de quelques Etais
américains, que ceux de territoires africains qui n'étaient pas
d'obédience française.

A ce point du débat, il convient d'attirer l'attention sur
le fait que ces articles ont été adoptés conformes par le
Sénat lors de l'examen en deuxième lecture. le 16 novembre
1972, du projet de loi portant réforme du code de la natio-
nalité. Ils ne peuvent donc, aux termes de la Constitution
et du règlement, être remis en cause.

Une solution heureuse a ainsi été trouvée, conformément
au voeu de M. Deniau, auteur de la proposit ion de loi, pbur
que les étrangers, qui ont acquis avec la France des liens
privilégiés et qui parlent notre langue, puissent accéder faci-
lement à notre nationalité . La commission des lois estime
donc réalisé le but poursuivi par la proposition de loi . Son
intégration dans le code de la nationalité traduit d'ailleurs la
volonté, exprimée à plusieurs reprises lors des débats, d'uni-
fier et de regrouper en un texte unique — le code de la
nationalité française — l'ensemble des dispositions touchant à
cette question.

Dans ces conditions, mesdames. messieurs, la commission
des lois considère que la proposition de loi est désormais
sans objet et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'en déli-
bérer. C'est pourquoi elle oppose la question préalable, qu'elle
vous demande de bien vouloir adopter.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, en proposant l'inscription à l'ordre du
jour de la proposition de loi que M . Deniau avait déposée
lorsqu'il siégeait sur les bancs de l'Assemblée, le Gouverne-
ment souhaitait surtout mettre le Parlement en mesure de se
prononcer sur un texte dont l'intérêt de principe paraissait
grand pour ceux qui demeurent attachés à la cause de la
francophonie, malgré des objections d'ordre juridique que je
ne méconnais pas.

La cemmission des lois n'a pas cru devoir amender la pro-
position de loi de M. Deniau comme elle en avait la possi-
bilité.

Devant cette attitude négative, le Gouvernement s ' en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. M. Mazeaud, rapporteur de la commission des
lois, oppose la question préalable, en vertu de l'article 91,
alinéa 4, du règlement.

Je rappelle qu'en application de cet article peuvent seuls
intervenir un orateur contre et le Gouvernement .

En outre, en application de l'article 56, alinéa 3, le président
peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à
la commission.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je consulte l'Assemblée sur la question préalable opposée

par M. Mazeaud, conformément à l'article 91, alinéa 4, du
règlement.

(L'Assemblée décide d'opposer la question préalable .)

M. le présidént . En conséquence, la proposition de loi est
rejetée .

SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES

Discussion, en deuxième lecture, d'ùne proposition de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à modifier
la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés
civiles professionnelles (n" 2647, 2739).

La parole est à ml Mazeaud, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Mesdames, messieurs, l'Assem-
blée nationale doit examiner en seconde lecture la proposition
de .loi tendant à modifier la loi du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles.

Cette proposition de loi vise à autoriser la constitution de
sociétés pour l'exercice en commun de la profession entre des
personnes exerçant des professions réglementées ou des pro-
fessions dont le titre est protégé.

Il s'agit d'une loi-cadre . C'est dire que ses dispositions ne
deviennent applicables aux membres des professions visées
que par l'intervention d'un règlement d'administration publique.
Or, actuellement, seuls ont été élaborés des règlements d'admi-
nistration publique concernant les professions juridiques —
notaires, avocats, avoués, commissaires-priseurs commissaires
aux comptes, huissiers.

L'origine du texte actuellement en discussion est une propo-
sition de loi déposée lors de la précédente session par M . Foyer
et qui tendait à modifier un seul article . de la loi de 1966,
concernant la répartition des bénéfices entre les associés. Cette
disposition, qui a d'ailleurs été adoptée sans modification par
le Sénat, n'est donc plus en navette . Le Gouvernement avait
profité de la discussion de ce texte pour déposer une série
d'amendements tendant à assouplir la loi de 1966, sans porter
atteinte à son économie générale, notamment pour permettre
la constitution de sociétés civiles interprofessionnelles.

On peut noter également que le souci de favoriser la consti-
tution de sociétés civiles professionnelles et également de
sociétés civiles de moyens, définies à l'article 36 de la loi du
29 novembre 1966, est à l'origine de deux dispositions fiscales
qui figurent au projet de loi de finances rectificative pour
1972 et qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale.

La commission des lois s'est particulièrement réjouie de ces
mesures . Car, lors de la discussion de la proposition de loi,
elle avait demandé au Gouvernement de prolonger le délai
pendant lequel une disposition fiscale favorable aux sociétés
civiles professionnelles leur est applicable . Ces mesures prévoient
que l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un
associé de sa clientèle n'interviendra pas dès la constitution de
la société, mais sera reportée à la dissolution de celle-ci . Ce sursis
d'imposition était subordonné à la condition que l'apport soit
réalisé dans les cinq ans à compter de la publication du règle-
ment d'administration publique propre à la profession considérée.
Ce délai s'est révélé gênant, notamment pour la profession <le
notaire dont le règlement d'administration publique a été publié
en 1967 . L'article 3 du projet de loi de finances rectificative
porte ce délai à huit ans.

Peu d'articles de la proposition de loi restent en navette
et ils ne révèlent aucune opposition sérieuse entre les deux
assemblées.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté,
dans le texte du Sénat, les articles 1" A nouveau, 3, 9 et 12.

A l'article 4, en revanche, la commission, sur proposition
de M. Gerbet, n'a pas suivi le Sénat et a rétabli le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture . Elle
estime, en effet, que l'on peut raisonnablement assouplir
les dispositions actuellement tr ès restrictives concernant la
raison sociale des sociétés civiles professionnelles . Ces sociétés,
comme l'a justement fait remarquer M. Geoffroy, rapporteur
de la commission des lois du Sénat, sont fondamentalement
différentes des sociétés commerciales .
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M . Mazeaud, rapporteur, et M . Gerbet ont présenté un amende-
ment n" 1 rédigé en ces termes :

« Compléter le texte proposé pour l' article 8 de la loi du
29 novembre 1966 par le nouvel alinéa suivant:

« Le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être
conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé
du mot e anciennement » . Toutefois, cette faculté cesse
lorsqu'il n ' existe plus, au nombre des associés, une personne
au moins qui ait collaboré, au sein de la société, avec l'ancien
associé dont le nom- serait maintenu . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. J'ai déjà défendu cet amende-
ment en présentant mon rapport, monsieur le président.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Je voudrais suggérer une modification
anodine à l'amendement de la commission. Il s'agirait de
remplacer le mot : e collaboré », par le mots : « exercé la pro-
fession s.

Le terme de « collaborateur x soulèt < dans le milieu des
professions juridiques des problèmes presque métaphysiques.
Je pense que nous faciliterons un accord entre le Sénat et
l'Assemblée nationale en disant « . . . une personne au moins qui
ait exercé la profession au sein . de la société. . . s, au lieu de :
« . ., une personne au moins qui ait collaboré au sein de la
société. . . s.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission est d'accord sur
cette modification.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 avec la
modification proposée par le Gouvernement et acceptée par la
commission ..

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par l'amendement qui

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

Article 9.

M. le président . «Art . 9 . — L ' alinéa 1" de l'article 24 de
la loi n' 66-879 du 29 novembre 1966 est modifié comme suit :

« Sauf dispositions contraires du règlement d'administration
publique particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts,
la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès,
l ' incapacité ou le retrait de la société d ' un associé pour toute
autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des asso-
Fiés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profes-
sion . t

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

Article 12.

M . le président. « Art . 12. — Après l ' article 37 de la loi
n" 66-879 du 29 novembre 1966, il est inséré un nouvel article 38
ainsi conçu :

e Art . 38. — La présente loi est applicable, à l'exception des
articles 31 à 35, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de
la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes
et antarctiques françaises . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

VENTES AVEC PRIMES

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à modifier la
loi n" 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et amé-
liorant les conditions de concurrence (ri" . 2756, 2757).

La parole est à M . Lemaire, président de la commission de la
production et des échanges, suppléant M. Claude Martin, rap-
porteur.

Il convient de souligner que, dans la rédaction qui avait
été adoptée par l'Assemblée nationale, deux limites étaient
posées à la faculté de conserver le nom d'anciens associés
dans la raison sociale : d'abord, ce nom serait précédé du
mot e anciennement » ; ensuite, cette possibilité n'était prévue ,
que tant qu'il subsisterait parmi les associés eux-mêmes au
moins un des collaborateurs de l'ancien associé dont le nom
serait maintenu.

Dans ces conditions, la con.mission estime qu' il est sans
inconvénient de maintenir cet assouplissement, qui n'est en
définitive qu'une faculté reconnue aux sociétés civiles profes-
sionnelles.

Sous le bénéfice de ces observations, mesdames, messieurs, la
commission des lois vous demande d'adopter le texte de la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, compte tenu de
l'amendement reproduit dans le tableau comparatif qui figure
au rapport écrit.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le rapport de M. le rapporteur est si exhaustif que je ne
saurais y ajouter un mot . (Sourires .)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? ...

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

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.

Article 1", A.

M. le président . « Art. 1", A . — L ' article 2 de la loi n° 66-879
du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles profession-
nelles est modifié comme suit :

Art . 2 . — Un règlement d'administration publique peut auto-
riser, dans les conditions qu ' il détermine, les personnes phy-
siques exerçant une profession libérale visée à l'article pre
mien et notamment les officiers publics et ministériels, à consti-
tuer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes
physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exer-
cice en commun de leurs professions respectives.

« Les membres des professions visées à l'article premier ne
peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant
des personnes appartenant à des professions libérales non visées
u l'article premier qu'à la condition d'y avoir été autorisés par
l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire.
En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les
conditions prévues au règlement d'administration publique.

e Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir
les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire
d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette pro-
fession.»

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

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

Article 3.

M. le président . « Art.
du 29 novembre 1966 est
rédigé :

« Les dispositions des articles 2 et
sociétés constituées en application du

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté)

Article 4.

M . le président. e Art . 4. — L' article 8 de la loi n' 66-879 du
29 novembre 1966 est modifié comme suit:

« Art . 8 . -- La raison sociale le la société civile profession-
nelle est constituée par les noms, qualifications et titres profes-
sionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres
professionnels de l'un ou plusieurs d ' entre eux suivis des mots
« et autres ».

3 . — L'article 5 de la loi n° 66-879
complété par un nouvel alinéa ainsi

2-1 sont applicables aux
présent article .»
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.M . Maurice Lemaire, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le rapport
de M . Claude Martin sur la proposition de loi tendant à modifier
la loi de 1951 sur les ventes avec primes a été distribué.

La commission de la production et des échanges vous demande
d ' adopter les articles 1"' et 3 bis dans les termes votés par le
Sénat . Par contre, elle vous propose, aux articles 4 et 5, des
amendements que je commenterai le moment venu,

Si M. le secrétaire d'Etat est d'accord, nous pouvons donc
passer à la discussion des articles.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget. J'en suis d'accord.

M . le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

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.

Nous abordons la discussion des articles.

Article 1".

M. le président. « Art. 1'" . — Aux articles 1' t et 2 de
la loi n" 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du
système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres
analogues ou avec primes en nature sont substituées les dispo-
sitions suivantes :

	

-
« Art . 1" . — Est interdite toute vente de produits, toute

prestation de services, toute offre, proposition de vente de
produit ou de prestation de service:

« 1" Comportant une distribution de coupons-primes, de tim-
bres-primes, bons, tickets . vignettes ou autres titres donnant
droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée,
par rapport à la vente ou la prestation de services réalisée ;

a 2" Donnant droit à une prime consistant en produits ou
en prestations de services différents de ceux qui sont l ' objet
de la vente ou de la prestation de service réalisée . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1

(L'article 1" est adopté .)

Article 3 bis.

M . le président . « Art . 3 bis . — Il est inséré dans le texte
de la loi du 20 mars 1951, avant l'article un article B
(nouveau) ainsi rédigé :

s Art . B (nouveau) . - Sont considérés comme primes au
sens des articles 1"' et 2 de la présente loi :

« 1" Tout produit ou prestation de services différents de
ceux faisant l'objet de la vente ou de la prestation de services,
attribués ou susceptibles d'être obtenus, immédiatement ou
d'une manière différée, chez le vendeur ou chez un autre four-
nisseur :

«— soit à titre gratuit ;
« — soit à des conditions de prix ou de vente présentées

explicitement ou implicitement comme un avantage,
« Quelles que soient la 'forme ou les modalités suivant les-

quelles l'attribution de cet objet ou de cette prestation est
effectuée, lors méme que l'option serait laissée au bénéficiaire
d'obtenir une remise en espèces.

« 2" Tout produit ou prestation de services, attribués aux
participants à une opération présentée sous forme de concours,
de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d'une part,
la participation à l'opération ou l'octroi de bonifications de
points, est subordonné à une ou plusieurs transactions et que,
d'autre part, la facilité des questions permet normalement au
plus grand nombre de participants de trouver la solution.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets au :< voix l'article 3 bis.
(L'article , bis est adopté .)

Article 4.

M. le président. t Art . 4 . — Il est inséré, entre le 1" et le 2"
de l'article 3 de la loi du 20 mars 1951, les deux alinéas nouveaux
suivants

« 1" bis Aux menues prestations de services que les usages
commerciaux associent en général à la vente ou à la pres-
tation de services réalisée, aux prestations de services après-
vente, ainsi qu'aux facilités de stationnement offertes par les
commerçants à leurs clients .

« 1" ter (nouveau) A la distribution d'échantillons provenant
de la production du fabricant ou du transformateur du produit
vendu, à condition qu'ils soient offerts dans des conditions de
quantité ou de mesure strictement indispensable pour apprécier
la qualité du produit. s

- M. Claude Martin, rapporteur, a présenté un amendement
n" 1 ainsi libellé:

e Rédiger ainsi le 1" bis de l'article 4:
e 1" bis A la prestation de services après-vente ainsi

qu'aux facilités de stationnement offertes' par les commer-
çants à leurs clients s.

La parole est à M. le président de la commission.
M. Maurice Lemaire, président de la commission, rapporteur.

En ce qui concerne l'article 4, le Sénat a estimé qu'il fallait
tolérer en tant que primes les s menues prestations de services
que les usages commerciaux associent en général à la vente
ou à la prestation de services réalisée s.

Notre commission de la production et des échanges ne peut
pas être d'accord avec cette adjonction du Sénat . En effet,
M . Croze, rapporteur du Sénat, reconnaît, dans son rapport écrit,
qu'on ne peut établir un parallélisme total entre les menus
objets conçus spécialement pour la publicité et marqués de
façon indélébile comme tels et les menues prestations de ser-
vices. En effet, celles-ci, en raison de leur caractère imma-
tériel, ne peuvent être marquées et leur nature même ne permet
pas d ' imposer qu'elles soient conçues spécialement pour la
publicité.

D'autre part, il es> pratiquement impossible de déterminer
le prix réel d'une prestation de services autrement que par
référence au prix pratiqué pour des prestations de services
analogues dans l'environnement de l'entreprise qui accorde cette
prime . C'est donner, par conséquent, d'une certaine manière, un
caractère légal au prix du marché.

Le Sénat, d'ailleurs, a bien vu la difficulté puisque, afin
d'empêcher, selon les termes mêmes de son rapporteur, « un
débordement de primes en ce domaine a et s d 'éviter que se
crée ainsi une brèche dans le dispositif de protection du consom-
mateur s, il n'autorise que « les menues . .. r — j'insiste sur ce
mot — e . . . prestations de services que les usages commer-
ciaux associent en général à la vente ou à la prestation de ser-
vices réalisée s . Mais on peut se demander où commence le
« menu : et où il pourrait s'arrêter . Cette définition est donc
plus que vague.

	

-
Quels sont les usages commerciaux, quels sont, de surcroît,

ceux qui sont associés à la vente ou à la prestation de services
réalisée ? Nul ne peut le dire. De plus, le but de la loi n'est
pas seulement de protéger le consommateur, mais aussi d'amé-
liorer les conditions de concurrence et de rendre celles-ci
transparentes.

C'est ce qui justifie la position de la commission qui vous
demande d'adopter l'amendement n" 1.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Jeàn Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement qui reprend le texte que l ' Assemblée
nationale avait adopté en première lecture.

Les arguments qui viennent d 'être développés au nom de votre
commission l'ont été également devant le Sénat par le Gouver-
nement . Il est certain qu'il en sera tenu compte dans les décrets
d'application lorsqu'il s'agira de prestations de services de
tr ès faible valeur . Mais la rédaction de l ' amendement est bien
préférable parce qu'elle permet d'éviter toute brèche dans le
dispositif de la loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M . le président. « Art . 5 . — Il est inséré dans le texte de
la loi du 20 mars 1951, avant l'article 4, un article 3 bis
(nouveau) ainsi rédigé :

« Art. 3 bis (nouveau) . — Des dérogations à l'article 1" de la
présente loi pourront être accordées:

s— par les autorités préfectorales pour les manifestations
connues sous le nom de « semaines ou quinzaines commer-
ciales s ;

«— par le ministère de l'économie et des finances pour les
campagnes promotionnelles . a

M. Claude Martin, rapporteur, a présenté tin amendement
n" 2 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5. s
La parole est à M. le président de la commission .
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M. Maurice Lemaire, prrsident de la commission, rapporteur.
La commission de la production et des échanges a estimé que cet
article était tout à fait inacceptable. D'ailleurs le Gouvernement
a parfaitement exposé devant le Sénat toutes les raisons qui
militer ., en faveur de son rejet et M . le secrétaire d ' Etat,
ici trésent, a fait, à cette occasion, une démonstration que
notre commission a jugée pertinente.

D'abord, notre commission considère que le texte du Sénat
est contraire à l'esprit même de la loi de 1951 qui a stipulé
que la prime faussait la concurrence non seulement dans
la mesure où elle contribue à restreindre chez le consomma-
teur la recherche de la qualité au moindre prix, mais aussi
dans la mesure où elle introduit des distorsions de concur-
rence entre les différents distributeurs.

Ensuite, permettre des dérogations à la loi entraînerait rapi-
dement de nombreuses plaintes de la part des professionnels
qui ne bénéficieraient pas de telles dérogations.

Enfin, il serait paradoxal, sous prétexte de renforcer la
loi de 1951, en étendant ses dispositions aux prestataires
de services et aux prestations de services, d ' en affaiblir la
portée !

C'est pourquoi notre commission
net 5, nouveau.

M. le président. Quel

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

M. te président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de Ioi est adopté .)

M. le président. La séance est suspendue pendant quelques
instants.

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

M. le président . La séance est reprise.

-9

CREATION D'ENTREPRISES D'INTERET EUROPEEN
EN MATIERE D'ELECTRICITE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la création d'entreprises
exerçant, sur le sol national, une activité d'intérêt européen
en matière d'électricité (n"' 2610, 2699).

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

M . Bernard Lebas, rapporteur. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, le projet de loi qui vient maintenant en discussion
est d'une extrême importance car il doit permettre à la France
de développer sa capacité de production d'électricité en ayant
recours à des combustibles et à des techniques qui la mettront
sur la voie de l'indépendance du point de vue énergétique.

Il m'a semblé nécessaire, au seuil de ce débat, de faire le
point, de la façon la plus simple possible, sur les différentes
filières que notre pays est à même d'exploiter dans le cadre
des centrales nucléaires.

La première est la filière uranium naturel - graphite-gaz.
C'est en janvier 1956 qu'a divergé, à Marcoule, G . 1, le pre-

mier réacteur français à uranium naturel - graphite-gaz. A la
fin de 1971 et au début de 1972 ont divergé, à quelques mois
d'intervalle, les deux centrales de cette filière les plus récem-
ment construites par l'industrie française : Bugey I, à Saint-
Wulbas, d'une puissance de 540 mégawatts électriques, puis la
centrale franco-espagnole de Vandellos, d'une puissance de 480
mégawatts électriques, portant à dix le nombre des réacteurs
ainsi construits dans cette filière pendant une quinzaine d'an-
nées . Ces réacteurs représentent actuellement l'essentiel de la
contribution du nucléaire à la production française d'électricité.

Cette filière, développée en Angleterre et en France, est la
seule à n'utiliser que des matériaux de hase naturels du point
de vue de leur composition isotopique : l'uranium naturel comme
combustible, le graphite comme modérateur, et le gaz carbo-
nique sous pression comme caloporteur.

Pour la France, c'était en 1952, quand fut engagé le premier
plan nucléaire quinquennal, la seule voie possible : il n'y avait
ni uranium enrichi disponible, ni connaissances, ni moyens
pour l'extraire nous-mémes de l'uranium naturel ; quant au

graphite pur, il avait été choisi de préférence à l'eau lourde,
pourtant meilleur modérateur, parce que sa fabrication indus-
trielle en France en assurait la disponibilité.

L'objectif était à la fois d'étudier une production expérimen-
tale d'électricité à partir de la chaleur dégagée et de produire
simultanément du plutonium utilisable comme combustible
dans des réacteurs à construire ultérieurement, l'éventualité de
son utilisation à des fins militaires n'étant pas alors décidée,
niais sans aucun doute présente à l'esprit des ' ...;pirateurs du
plan.

Le choix de la filière à uranium naturel - graphite-gaz était
alors le meilleur qui pouvait être fait, et les réalisations qui ont
suivi en ont démontré, par-delà quelques maladies de jeunesse
comparables à celles qu'ont connues d ' autres filières dans
d'autres pays, la validité technique.

Ces réacteurs ont atteint désormais, sur le-plan de l'exploita-
tion, une maturité suffisante et ils présentent une disponibilité
tout à fait convenable par rapport aux autres centrales ther-
miques.

Dans mon rapport écrit, cette filière fait l'objet d ' indica-
tions complémentaires, d'ordre technique. Je tenais à ne pas la
passer sous silence, pour tenir compte des réalisations que nous
connaissons et des attaques dont elle est l'objet depuis longtemps,
attaques injustifiées car les deux centrales dont je viens de
parler sont la preuve de la qualité de cette réalisation très
française.

La deuxième filière est celle de l'uranium enrichi, avec utili-
sation de l'eau ordinaire.

Les réacteurs de cette filière ont remporté dans le monde
mn succès quasi complet et ils constitueront certainement l'essen-
tiel des programmes jusqu 'en 1980.

Cela ne signifie pas — les personnalités les plus qualifiées
de notre pays l'ont souligné — que nous soyons à même, dès à
présent, de faire le choix entre l'une et l 'autre de ces filières.

On constate des différences d'une expérimentation à l'autre
et ce n'est que lorsque le bilan de chaque filière aura été fait
qu'un choix sérieux, s'appuyant sur des données technologiques
certaines, pourra être fait de la ou des meilleures filières . Ce
choix devra, bien entendu, tenir compte des problèmes de
combustibles, dont rous avons parlé et dont nous reparlerons.

Au-delà, et en dépit de l'apparition de nouveaux types de
réacteurs, particulièrement le surgénérateur, les réacteurs de
la filière uranium enrichi - eau ordinaire continueront à constituer
une part importante de ces programmes . Sans doute mettent-ils
en jeu une technique dont les principes sont relativement
simples, mais leur succès est issu (le l'ampleur du programme
de sous-marins nucléaires des Etats-Unis, prolongé par l'aide
du Gouvernement, puis assuré par le dynamisme industriel et
commercial des sociétés américaines.

Cette filière utilise l'eau ordinaire — dite encore eau légère,
par opposition à l'eau lourde — comme modérateur et comme
caloporteur.

Du point de vue neutronique, l'eau légère capture facilement
les neutrons, ce qui impose le recours à du combustible à
uranium enrichi ; en revanche, elle a l'avantage d'être le plus
efficace ralentisseur de neutrons, ce qui autorise un volume
relativement faible de modérateur par rapport à la quantité
de combustible et permet des réalisations compactes.

Mais l'eau ne peut être portée à une température acceptable
que sous forte pression, et c'est la façon de résoudre le problème
de l'extraction de 7a chaleur, qui distingue la variante à eau
sous pression, dite aussi PWR, de la variante à eau bouillante,
dite aussi BWR.

Avec la variante PWR, l'eau est maintenue sous pression dans
un circuit primaire qui produit, dans un échangeur de chaleur,
la vapeur nécessaire à l'entraînement du groupe turbo-alter-
nateur.

Dans la variante BWR, l'eau est portée à ébullition pendant
la traversée du coeur du réacteur, et l'énergie libérée est telle
que s'établit une pression permettant d'atteindre une tempé-
rature suffisante de la vapeur, envoyée alors directement dans
la tu r bine sans transfert par un échangeur de chaleur.

Les perspectives quantitatives ouvertes à ces divers types
de réacteurs et l'expérience acquise dans cette filière par le
Commissariat à l'énergie atomique . avec la réalisation des moteurs
de sous-marins puis avec la mise au point d'une chaufferie
avancée prototype, dérivée de ceux-ci, justifient la politique
suivie dans ce domaine.

Cette politique se situe à mi-chemin entre deux écueils : celui
de la passivité devant le risque de voir notre industrie électro-
mécanique dépendre exclusivement des techniques détenues par
les constructeurs étrangers et celui qui consisterait à refaire,
sous prétexte d'indépendance, des travaux déjà faits ailleurs.

Une telle politique consiste donc, d'une part, à conjuguer les
moyens des divers agents du développement nucléaire français
pour faciliter l'assimilation des techniques exploitées sous
licence, le C. E. A. poursuivant, en outre, des études et des

a rejeté l'article addition-

est l'avis du Gouvernement?
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La priorité accordée en France à . la filière des réacteurs à
neutrons rapides dans l'effort de recherche et de développement
électronucléaire s'explique à la fois par le contexte qui vient
d'être décrit et par les . caractères spécifiques de cette filière,
très différents de ceux des filières à neutrons thermiques . C'est
pourquoi j'ai jugé indispensable de parler d'abord des autres
filières.

Dans ce type de réacteur, les neutrons sont rapides parce qu'ils
ne sont pas ralentis, ce qui exige l'utilisation d'un combustible
contenant une quantité très importapte de matière fissile riche,
en l'espèce le plutonium, pour assurer la réaction en chaîne . Pour
refroidir le coeur, dont la puissance volumique est très supé-
rieure à celle des réacteurs à neutrons thermiques, le choix s'est
porté sur un métal liquide, le sodium, doté d'une excellente
conductibilité, d'une bonne capacité calorifique et d'un point
d'ébullition élevé.

L'autre caractéristique, c'est la surrégénération : les neutrons
qui s'échappent du coeur sont en effet capturés dans une couver-
ture de matière fertile, constituée d'uranium naturel ou appauvri,
au sein de laquelle l'uranium 238 se transforme en plutonium.
Ces réacteurs produisent, pour une même quantité d'énergie,
beaucoup plus de plutonium que les réacteurs à neutrons lents,
si bien que la quantité de matière fissile ainsi créée est plus
grande que celle qui est consommée dans le coeur : c'est le
phénomène appelé surrégénération.

La haute température du coeur qui conduit à des rendements
élevés, la grande capacité et l'absence de pression permettent
d'atteindre de grandes tailles et de grosses puissances spéci-
fiques, ce qui, s'ajoutant au coût vraisemblablement plus faible
du cycle du combustible, donne les plus solides raisons d'en
attendre un gain économique important.

Du point de vue de la sûreté, les surgénérateurs font au Com-
missariat à l'énergie atomique l'objet d'un programme d'études
très important ; au moment de leur mise en service, les grandes
centrales de cette filière auront bénéficié sur ce plan d'une
expérience prolongée . Enfin, leur rendement élevé diminuera
la quantité de calories perdues rejetées dans l'eau de ' refroidis-
sement des rivières.

Mais c'est le problème du cycle du combustible qui mérite
sans doute de retenir plus encore l'attention, car ce qui vient
d'être dit sur la filière des neutrons rapides doit leur conférer
une place de choix dans le cadre global de notre aliprovision-
nement en énergie.

On sait quelles ont été, pour le secteur de l'énergie, les
options du VI' Plan . Au cours des années 1970-1975, ce sont
les hydrocarbures, liquides et gazeux, qui feront face à la
croissance de la demande : le nucléaire produira, en effet, en
1975, moins de 20 milliards de kilowatts-heure, soit 10 p . 100 des
besoins d'électricité et 2 p . 100 des besoins d'énergie . En revan-
che, de 1975 à 1985, l'évolution sera influencée par celle des
conditions économiques ainsi que par la politique suivie en ce
qui concerne le gaz naturel et le rythme de l'équipement
nucléaire.

On estime généralement que la couverture des consommations
d'énergie primaire pourrait en 1985, par rapport à 1975, demeu-
rer à peu près stable pour le pétrole — 70 p . 100 — et passer
de 2 p . 100 à 11 p . 100 pour le nucléaire.

La forte croissance envisagée du nucléaire tient certes à des
considérations techniques, mais elle se justifie par le souci de
stabiliser notre dépendance vis-à-vis de sources extérieures d'ap-
provisionnement . Encore faut-il que cet objectif de sécurité mini-
mum puisse être atteint au moindre coût.

C'est bien le sens de la politique du Gouvernement et des
initiatives prises par le C. E . A . pour que soit assurée, à par-
tir de nos ressources propres et de celles auxquelles nous avons
accès, la maîtrise de l'ensemble du cycle de combustible sous
contrôle français . Les points clés en sont, bien entendu, les
gisements d'uranium naturel, une capacité d'enrichissement pour
l'alimentation des centrales à eau légère et, éventuellement, à
haute température, une capacité de retraitement des combus-
tibles irradiés dans ces centrales, à partir desquels se constitue
le gisement de plutonium destiné aux réacteurs à neutrons
rapides.

En matière d'uranium naturel, la politique suivie avec téna-
cité depuis vingt-cinq ans nous assure une solide position puisque
les capacités contrôlées par des intérêts français seront en
mesure de couvrir 15 p . 100 des besoins mondiaux en 1980-1985.

En ce qui concerne l'enrichissement, les besoins prévisibles
satureront les capacités actuelles des usines américaines à la
fin de la décenie et l'on sait, dès maintenant, que les capacités
nécessaires en 1985 seront deux à trois fois celles qui seront dispo-
nibles en 1980 ; le marché est donc considérable . La France
dispose, en ce qui concerne le procédé de diffusion gazeuse.
des techniques de Pierrelatte extrapolées à la construction
d'étages de grande dimension ..

L'objectif du C . E . A . est d'obtenir . une participation impor-
tante d'une source compétitive d'enrichissement, d'une ampleur

essais sur les combustibles, en prévision des marchés de
recharges à occuper, et, d'autre part, à préparer sur ces
techniques un effort propre d'amélioration des réacteurs à eau
des générations suivantes, de telle sorte que les rapports de
licencié à licencieur évoluent vers des rapports d'association.

Après la construction des centrales franco-belges de Chooz
et de Tihange, d'une puissance respective de 266 et de 870 méga-
watts électriques, le VI' Plan a prévu un programme de
8.000 mégawatts électriques, à réaliser en recourant à la filière
à eau légère.

C'est la technique Westinghouse, dite à . eau sous pression —
dont on parlera sans doute au cours de cette discussion — qui
a été retenue pour les programmes de Fessenheim et de Bugey.

Après avoir évoqué cette deuxième filière, je voudrais dire
quelques mots de la filière c haute température a.

Le souci d'éviter la dispersion par rapport aux deux pro-
grammes majeurs — eau ordinaire et neutrons rapides — conduit
à ne s'intéresser à une troisième voie que si cet intérêt est
justifié par des raisons économiques, par des avantages parti-
culiers ou par des marges de progrès qui permettent d'accéder
à des secteurs nouveaux d'utilisation.

Les réacteurs à haute température présentent ces caractéris-
tiques.

Dans le cycle uranium enrichi ou dans le cycle thorium, le
combustible est dispersé dans du graphite, sous forme de petites
particules enrobées de plusieurs couches étanches de graphite
qui joue à la fois le rôle de modérateur et de gainage.

Le gaz caloporteur est de l'hélium et les températures de
sortie dépassent 750 degrés.

Les hautes températures auxquelles l'hélium est porté per-
mettent d'adopter soit un cycle indirect, avec un générateur de
vapeur alimentant une turbine classique dont la température
de vapeur est de l'ordre de 540 degrés, le rendement de 43 p . 100
environ, soit un cycle direct avec une turbine à hélium.

Or la France n'est pas mal placée dans le domaine des turbines
à gaz et l'application de ce type de refroidissement aux réacteurs
surgénérateurs n'est pas à exclure.

De plus, l'excellent rendement des réacteurs à haute tempé-
rature a pour conséquences une consommation d'uranium enrichi
inférieure à celle des réacteurs à eau et, en corollaire à leur
haut rendement thermodynamique, un échauffement plus faible
de la source froide, c'est-à-dire une r pollution thermique a moins
importante.

En revanche, l'uranium nécessaire doit être plus enrichi que
dans les réacteurs à eau : 5 p . 100 contre 3 p . 100.

Ce type de réacteur, développé aux Etats-Unis par la société
Gulf General Atomic, présente des qualités particulières du
point de vue de l'environnement et de la sûreté . Il offre égale-
ment des perspectives très ouvertes pour la production de
chaleur industrielle et pour l'utilisation des turbines à gaz . Enfin,
certaines des techniques mises en oeuvre rencontrent l'expérience
acquise par le Commissariat-à l'énergie atomique avec la filière
à uranium naturel graphite-gaz.

Au surplus, l'intérêt dans le monde pour les réacteurs à haute
température ne cesse de se confirmer, qu'il s'agisse du rythme
des commandes obtenues par Gulf aux Etats-Unis ou des disposi-
tions prises à cet égard en Allemagne, au niveau des structures
industrielles comme à celui des travaux de recherche et de déve-
loppement.

La politique suivie en France dans ce domaine vise un objectif
semblable à celui qui a été défini pour les réacteurs à eau ordi-
naire : valoriser l'expérience et les moyens du Commissariat à
l'énergie atomique et de l'industrie dans le cadre d'une colla-
boration avec le détenteur d'une technique déjà commerciali-
sée — en l'espèce Gulf General Atomic — pour permettre à la
France d'accéder à cette technique et à ses perfectionnements

' et pour que l'industrie française puisse jouer un rôle de parte-
naire actif des industries américaine et allemande dans l'exploi-
tation du procédé sur le plan national et sur le plan international.
Des accords en ce sens ont été conclus avec Gulf en 1972.

Le Commissariat à l'énergie atomique a ainsi obtenu l'accès
à la totalité des connaissance de la Gulf sur les réacteurs à haute
température, en échange d'un programme concerté de recherche
et de développement.

Le Commissariat à l'énergie atomique pourra transmettre les
connaissances ainsi acquises à un groupement industriel dit

groupement industriel français pour les réacteurs à haute
température a, qui, de son côté, a accès, sur les composants de
son choix, à la technique de la Gulf, tout en gardant la possi-
bilité de conserver sa propre technique quand il le juge préfé-
rable.

Il est généralement admis, actuellement que le coût du kilowatt-
heure produit dans les centrales à haute température devrait
être comparable à celui des centrales à eau ordinaire.

J'en arrive à la filière des réacteurs à neutrons rapides, dite
des réacteurs surgénérateurs .
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Electricité de France qu'au Commissariat à l'énergie atomique,
chacun craignant de voir son rôle et ses missions remis en
question.

La commission a, sur ce point, pris des positions très nettes en
estimant que le projet ne met en cause ni les prérogatives confiées
à Electricité de France par la loi du 8 avril 1946 sur la nationali-
sation de l'électricité et du gaz — elle prévoit, en particulier dans
son article 1"', que sont nationalisés « la production, le transport,
la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité — ni
celles du Commissariat à l'énergie atomique découlant de l'ordon-
nance du 18 octobre 1945, modifiée par le décret du 29 septem-
bre 1970, y compris dans le domaine du combustible.

La commission considère également que ce projet n'a pas non
plus pour objet de modifier les relations existantes entre E . D . F.
et le C E. A . dans le domaine des études nucléaires, pas plus
qu'il n'interdit les associations utiles au C . E . A . pour la poursuite
de ses recherches et mises au point de filières nucléaires.

Le rapporter,: de la commission de la production et des
échanges a procédé à de très larges consultations de nombreuses
personnalités compétentes et de tous les groupes professionnels
et syndicaux concernés par ce texte.

A la suite de ces entrevues, il a proposé à la commission, qui
a adopté son point de vue, de se rallier aux solutions retenues
par le Sénat tout en s'efforçant de clarifier une rédaction
alourdie par de nombreuses objections faites in extremis devant
la haute Assemblée . C'est pourquoi il convient maintenant de
procéder à une analyse serrée du texte adopté par le Sénat.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur divers bancs.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

cohérente avec notre position dans les autres domaines du
cycle des combustibles et une valorisation des technologies que
nous possédons s.

L'autre point clé, c'est enfin la constitution du gisement de
plutonium qui dépend à la fois de la politique suivie pour l'ura-
nium naturel et pour l'uranium enrichi, ainsi que de nos capa-
cités de retraitement des combustibles. Le terme de « gisement s

peut ici surprendre, niais il est approprié puisqu'il s'agit d'un
matériau primaire situé dans le stock des combustibles irradiés
des réacteurs à neutrons thermiques et dont l'exploitation obéira
pratiquement aux mêmes impératifs économiques que celle des
autres combustibles primaires

Ce tour d'horizon rapide sur les filières montrera à l'Assem-
blée que nous avons finalement choisi non la solution de la
facilité mais celle de l'efficacité et, plus encore, celle de l'indé-
pendance énergétique.

Vous trouverez dans mon rapport écrit un paragraphe très com-
plet sur l'industrialisation des surgénérateurs, ainsi que sur l'expé-
rience du C . E . A . en ce domaine . Je vous rappelle simplement
qu'après Rapsodie la France possède Phénix, qui fonctionnera
bientôt, la plaçant ainsi en tête des nations dans la recherche
sur ce type de centrales nucléaires . Notre principal et seul
concurrent est la Grande-Bretagne ; les autres pays qui se sont
attaqués à ce problème n ' ont pas connu les mêmes résultats ni
les mêmes succès : le Japon, avec un Phénix à peu près identique
au nôtre, connait actuellement les plus grands ennuis, tout comme
l'U. R . S . S . ; quant aux Américains, ils viennent de passer à
Westinghouse la première commande d'un surgénérateur de
350 mégawatts et passeront sans doute en 1973 — si les informa-
tions parues dans la presse sont exactes — commande d'un
second surgénérateur de 650 mégawatts.

Ainsi, nous possédons dans ce domaine une avance technolo-
gique considérable que nous ne devons pas gâcher.

Le texte qui vous est soumis tend donc à donner l'autorisation
à E . D . F. de constituer des sociétés avec des partenaires étran-
gers par dérogation à la législation régissant les sociétés com-
merciales. Tout retard que nous pourrions apporter à l'adoption
de ce texte serait évidemment préjudiciable.

A cet égard, qu'il soit permis au rapporteur, avant de situer
le projet de loi dans son contexte économique et institutionnel,
d'affirmer solennellement que les dispositions de ce texte ne
portent en aucune façon atteinte, comme certains ont pu le
craindre, à la loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
du 8 avril 1946. Comme vous aurez l'occasion de le constater
tout au long de la discussion, le rapporteur, suivi en cela par
la commission de la production et des échanges, a tenu à prévoir
toutes les précisions nécessaires pour renforcer les dispositions
de cette loi essentielle, dont se réjouissent certainement l'Assem-
blée nationale et l'ensemble des Français.

Ainsi replacé dans l'évolution des techniques de production
d'énergie nucléaire, le . projet de loi présenté aujourd'hui à
l'Assemblée nationale trouve donc sa véritable signification.

A l'origine, cependant, il n'avait été envisagé que de présenter
un projet de loi relatif à la 'construction en France du prototype
de centrale nucléaire autour d'un-réacteur surgénérateur . C'est au
cours de .son élaboration que l'objectif du projet s'est étendu à
tous les prototypes de centrales nucléaires à l'échelle industrielle,
ce qui n'a pas été sans provoquer quelques remous tant à

— 10 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de la discussion du projet de loi, -adopté par le Sénat,

n" 2610, autorisant la création d'entreprises exerçant, sur le sol
national, une activité d'intérêt européen en matière d'électricité
(Rapport n" 2699 de M . Lebas au nom de la commission de la
production et des échanges).

Discussion des conclusions du rapport n" 2733 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi n` 2576
de M . Icart, complétant la loi n" 71-584 du 16 juillet 1971 tendant
à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés
de travaux définis par l'article 1779, 3", du code civil (M . Tisse-
rand, rapporteur).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI .
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ANNEXE 'AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Ire Séance u . Mercredi 13 Décembre, 1972.

Guilbert . Mauger.

	

.

	

Rochet (Hubert).
SCRUTIN

	

(N°

	

350) Guillermin. Maujoüan du Gasset. Rolland .

	

s
Habib-Deloncle . Menu . Rossi.

Sur l'article unique du projet de loi modifiant , Halgouët (du) . Mercier. Roux (Claude).
Hamelin (Jean) . Meunier. Royer.le code du travail maritime. Hauret. Miossec . Ruais.
Mme Hauteclocque Mirtin . Sabatier.

Nombre des votants 	 462 (de) . Missoffe. Sablé
Hébert. Mohamed (Ahmed). Sallé (Louis),Nombre des suffrages exprimés 	 451 Helène . Moine. Sallenave.

Majorité

	

absolue	 226 Herman . Montesquiou . (de) . Sanglier.
Hersant. Morellon . Sanguinetti.

Pour l' adoption	 346 Herzog. Morison . Santoni.
Hoffer. Moron. Sarnen (de).Contre	 105 Hunault Moulin (Arthur) . Schnebelen.
kart . Mourot. Sers.L'Assemblée nationale a adopté . Jacquet (Marc) . Murat. Sibeud.
Jacquet (Michel). Narquin. Soisson.

Ont voté pour : Jacquinot. Nass. Sourdille.
Jacson . Nessler. Sprauer.
Jalu . Neuwirth. Stasi.MM. Brial. Delahaye. Jamot (Michel). Noilou . Mme Stephan.Abdoulkader Moussa Bricout . Delatre . Janot (Pierre). Offroy . Stirn.Ali.

Achille-Fould .
Briot.
Brocard:

Delhalle.
Deliaune. Jarrige . Ornano (d ') . Sudreau.

Aillières (d ' ) . Broglie (de) . Delmas (Louis-Alexls). Jarrot. Palewski (Jean-Paul). Terrenoire (Alain).
Alloncle . Buffet. Delong (Jacques). Jenn. Papon. Terrenoire (Louis).
Ansquer . Buot . Denis (Bertrand). Jeanne. Paquet . Thillard.
Arnaud (Henri) . Buron (Pierre). Deprez . Jousseaume. Pasqua. Thorailler.
Arnould. Caill (Antoine). Destremau. Joxe . Perrot. Tiberi.
Aubert. Caillau (Georges) . Dijoud . Julia . Petit (Camille). Tissandier.
Aymar. Caillaud '(Paul) . Dominati . Krieg. Petit (Jean-Claude) . Tisserand.
Mme Aymé de la Caille (René). Donnadieu. Labbé . Peyrefitte . Tomasini.

Chevrelière . Caldaguès. Douzans . Lacagne. Peyret. Tondu(.
Barberot . Calméjane . Duboscq. La Combe . . Planta. Torre.
Barillon. Capelle. Ducray. Lassourd. Fidjot Toutain.
Bas (Pierre) . Carrier. Dumas . Laudrin. Pierrebourg (de). Trémeau.
Baudis . Carter. Dupont-Fauville. Lebas . Plantier. Triboulet.
Baudouin . Cassabel, Durieux. Le Bault de la Mori- Mme Ploux. Tricon.
Bayle . Catalifaud . Dusseaulx. nière. Poirier. Mme Troisier.

Beauguitte (André) . Catry . Duval . Le Douarec. Poniatowski. Turco.
Bégué . Cattin-Bazin . Ehm (Albert) . Lehn . Poudevigne . Valade.
Belcour . Cazenave. Fagot. Lelong (Pierre). Poulpiquet (de) . Valenet
Bénard (François) . Cerneau. Falala. Lemaire. Pouyade (Pierre). Valleix.
Bénard (Mario) . Ceyrac . Favre (Jean) . Le Marc'hadour. Préaumont (de). Vandelanoitte.
Bennetot (de) . Cbalbpin. Feït (René) . Lepage. Quentier (René). Vendroux (Jacques).
Bénouville (de) . Chambon Feuillard. Leroy-Beaulieu. Rabourdin . Vendroux (Jacques-
Bérard . Chambrun (de). Figeat . Le Tac . Rabreau . Philippe).
Beraud . Chapalain. Flornoy . Le Theule . Radius. Verkindère.
Berger . Charié. Fontaine. Liogler. Raynal. Vernaudon.
Bernasconi. Charles (Arthur) . Fortuit. Lucas (Pierre) . Renouard. Verpillière (de la).
Beucler. Charret (Edouard) . Fossé . Luciani. Réthoré. Vertadier.
Beylot Chassagne (Jean) . Fouchet. Macquet. Ribadeau Dumas. Vitter.
Bichat Chaumont. Fouchier. Magaud. Ribes. Vitton (de).
Bignon (Albert) . Chauvet . Fraudeau. Mainguy . Ribière (René) . Voilquin.
Bignon (Charles) . Chazalon. Frys . Malène (de la) . Richard (Jacques) . Voisin (Alban).
Billette. Claudius-Petit Gardeil . Marcenet Richard (Lucien). Voisin (André.
Bisson. Clavel . Carets (des) . Marcus. Richoux. Georges).
Bizet. Colibeau . Gastines (de) . . Marette . Rickert Volumard.
Blary . Collette. Genevaid . Marquet (Michel). Bitter . Wagner.
Blas (René) . Collière. Georges. Martin (Claude). Rivière (Paul). Weber.
Boileau. Commenay . Gerbaud . Martin (Hubert). Rivierez. Weinman.
Bolo . Cornet (Pierre) . Gerbet. Massoubre. Robert. Westphal.
Bonhomme . Cornette (Maurice) . Giscard d ' Estaing Mathieu . Rocca Serra (de) . Zimmermann.
Bonne) (Pierre) . Corrèze . (Olivier).
Bordage. Couderc. Gissinger.
Borocco. Cousté. Godefroy. Ont voté contre :
Boscher. Couveinhes. Codon . MM.
Bouchacourt. Crespin. Gorse . Alduy . Berthelot . Brettes.
Boudon. Cressard . Grailly (de). Andrieux . Berthouin. Briane (Jean).
Bourgeois (Gec :ges) . Dahalani (Mohamed) . Granet . Ballanger (Robert) . Billères . Brugnon.
Bousquet. Danilo. Grimaud. Barbet (Raymond) . Billoux. Bustin.
Bousseau. Dassault . Criotteray. Barel (Virgile) . Boinvilliers . Carpentier.
Boyer Degraeve . Grondeau. Barrot (Jacques) . Boulay. Cermolacce.
Bozzi. Dehen . Grussenmeyer. Bayou (Raoul) . Boulloche. Césaire.Bressolier. Delachenal . Guichard (Claude) . Benolst. Bourdellès . Chandernagor.
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Chazelle. Ihuel. Planeix.
Mme Chonavel. Jouffroy . Privat (Charles). N'ont pas pris part au vote :
Dardé . Lacavé . Ramette . MM.
Darras. Lafon . Regaudie . Abelin. Kédinger. Roux (Jean-Pierre)
Defferre . Lagorce (Pierre). Rieubon. Coumaros. Marie Schvartz.
Delelis. Lamps. Rocard (Michel). Damette . Mazeaud. Stehiin.
Delorme . Larue (Tony). Rochet (Waldeck) . Hinsberger. Modiano. Vallon (Louis).
Denvers . Lavielle. Roger.
Desanlis. Lebon. Roucaute.
Ducoloné. Lejeune (Max). Rousset (David) . Excusés ou absents par ; congé (1) :
Dumortier. Leroy . ROuxel.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Dupuy . L'Huillier (Waldeck). . Saint-Paul.
Duraffour (Paul). Longequeue . Sauzédde. MM.

	

GiacomL

	

Lainé.
Duroméa . Lucas (Henri) . Schloesing . Boisdé (Raymond) . Glon .

	

Sanford.
I

Fabre (Robert).
Fajon .

Madrelle.
Masse (Jean) .

Servan-Schreiber.
Spénale. Chédru Hoguet.

Faure (Gilbert) . Massot . Mme Thome-Pate-
Faure (Maurice) . Michel. nôtre (Jacqueline). N'ont pas pris part au vote :
Feix (Léon) . Mitterrand . Mme Vaillant-

Peretti,

	

président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale,

	

etFiévez. Mollet (Guy) . Couturier. M.

	

Achille
Gabas . Musmeaux. Vals (Francis) . M. Nungesser, qui présidait la séance
Garcin. Nilès. Vancalster.Gaudin . Notebart. Védrines.
Germez.
Gosnat.

Odru.
011ivro. Ver (Antonin). Motifs des excuses :

Guille . Péronnet. Vignaux .
(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement.)Halbout . Peugnet. Villon (Pierre).

Houël . Philibert. Vinatier. MM. Boisdé (Raymond) (maladie).
Chédru (maladie).
Giacomi (maladie).

Se sont abstenus volontairement : Gien (maladie).
Hoguet (maladie).
Lainé (maladie).

MM . Boutard . Durafour (Michel) . Sanford (cas de force majeure).
Bécam. Brugerolle. Médecin.
Bernard•Reymond. Dassié. Peizerat.
Boudet. Dronne . Rivière (Joseph) . (1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses .

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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