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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BARTOLONE,

vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

NOMINATION DES MEMBRES
D'UNE COMMISSION ÉLUE SPÉCIALEMENT

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'en application
de l'article 25 du règlement, les candidatures aux quinze
sièges de la commission élue spécialement pour l'examen de
la proposition de résolution, adoptée par le Sénat, renvoyant
Mme Georgina Dufoix, ancien ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, et M . Edmond Hervé, ancien
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale, chargé de la santé, devant la com-
misson d'instruction de la Haute Cour de justice ont été affi-
chées et publiées au Journal officiel du samedi 12 décembre.

Les nominations ont pris effet dès cette publication.

a1
PUBLICATION DU RAPPORT

D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M. le président . Le 7 décembre 1992, j'ai informé l'As-
semblée nationale du dépôt du rapport de la commission
d'enquête sur la situation depuis dix ans et les perspectives
de la presse et de l'audiovisuel.

Je n'ai été saisi, dans le délai prévu à l'article 143, alinéa 3,
du règlement, d'aucune demande tendant à la constitution de
l 'Assemblée en comité secret afin de décider de ne pas
publier tout ou partie du rapport.

En conséquence, celui-ci, imprimé sous le numéro 3109,
sera distribué .

3

DÉPÔT DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M. le président . M. le président de l 'Assemblée nationale
a reçu, le Il décembre 1992, de M . Jean-Michel Testu, prési-
dent de la commission d'enquête sur l'aménagement de la
Loire, le maintien de son débit, la protection de son environ-
nement, le rapport fait au nom de cette commission par
M. Edouard Landrain.

Le dépôt de ce rapport a été publié au Journal officiel du
12 décembre 1992 .

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3134 et distribué,
sauf si l 'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par
un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou
partie du rapport.

Je rappelle que la demande de constitution de l 'Assemblée
en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai
de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt du
rapport au Journal officiel . soit avant le vendredi
18 décembre 1992 .

4

PRODUITS SOUMIS À CERTAINES
RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Discussion après déclaration d'urgence
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif aux pro-
duits soumis à certaines restrictions 4e circulation (n os 3076,
310).

La parole est à M. Jean-Pierre Marché, rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, madame le ministre délegué aux affaires européennes,
mesdames, messieurs, au l ot janvier 1993, les contrôles aux
frontières intérieures de la Communauté économique euro-
péenne seront abolis . La construction du marché unique,
engagée juridiquement par l'Acte unique en 1985, pose un
double défi à l'organisation douanière des Etats membres :
les services des douanes ne devront plus effectuer de
contrôles aux frontières intérieures de la CEE tout en conser-
vant leur rôle traditionnel pour les échanges avec les pays
extérieurs à la Communauté ; les marchandises communau-
taires et les ressortissants de la Communauté devront pouvoir
circuler librement, mais les Etats membres devront pouvoir
contrôler les entrées et sorties lorsqu'ils estimeront que leur
sécurité, l ' ordre public, la santé publique, la préservation du
patrimoine l'exigent.

L'union douanière, définie à l ' article 9 du traité de Rome,
ne peut se limiter aux seuls aspects tarifaires si l'on souhaite
éliminer les distorsions de concurrence en matière d'échanges
commerciaux . La suppression des droits de douane et des
contrôles aux frontières intérieures de la Communauté euro-
péenne doit s ' accompagner d'une harmonisation des législa-
tions commerciales afin de parvenir à une véritable liberté de
circulation et de la mise en place d'une politique commer-
ciale commune vis-à-vis des pays tiers.

L ' union douanière a donc deux dimensions : la première
relève d'une approche interne et repose sur la suppression
des frontières intérieures de la Communauté la seconde,
externe, tend à la constitution d'une Iégislation douanière
unique vis-à-vis de l'extérieur et à l ' élaboration d ' une poli-
tique commerciale commune.

Le second aspect de l'union douanière est en cours d'achè-
vement : un code des douanes communautaires a été élaboré
par le règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992,
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une gestion coordonnée et informatisée des dnuanes a été
mise au point, une assistance administrative mutuelle généra-
lisée avec des pays tiers est en cours de négociation, les
mécanismes communautaires de prise de décision en matière
douanière ont été précisés - ils reposent sur le principe de
décision à la majorité qualifiée.

Le premier aspect de l'union douanière entraine la sup-
pression des frontières physiques intérieures, mais aussi la
suppression des frontières techniques et des frontières fis-
cales, ainsi que les contrôles qui y étaient attachés.

La mise en place du marché intérieur unique impose donc
de profondes mutations aux services des douanes . Un redé-
ploiement de leurs effectifs, une adaptation des méthodes de
travail, une coopération entre les services nationaux et une
formation des fonctionnaires sont notamment nécessaires.

La France a d'ores et déjà pris la plupart des mesures
exigées par l'union douanière . Le code des douanes a notam-
ment été adapté par les lois de finances pour 1991 et 1992,
les lois de finances rectificatives de 1990 et 1991 et surtout la
loi n é 92-677 du 17 juillet 1992.

L'article 111 de cette dernière loi a créé, dans le code des
douanes, un article 2 bis disposant que, sans préjudice de dis-
positions dérogatoires particulières, le code des douanes ne
s'appliquait pas à l'entrée sur le territoire douanier de mar-
chandises communautaires, ni à la sortie du territoire doua-
nier de marchandises communautaires à destination des
autres Etats membres de la Communauté économique euro-
péenne.

Cependant, certains impératifs liés à la sécurité, l'ordre ot.
la santé publics, ainsi que la préservation du patrimoine
national imposent de maintenir à chaque frontière nationale
des contrôles ciblés . Les articles 36, 115 et 223 du traité de
Rome autorisent ces restrictions à l'union douanière.

Dans ce cadre, les titres ler à v du présent projet de loi
ont pour objet d'habiliter les agents des douanes et les admi-
nistrations compétentes a exercer les contrôles nécessaires en
application des dispositions dérogatoires particulières men-
tionnées à l'article 2 bis du code des douanes . Le titre VI
tend à transposer une directive communautaire en droit
interne.

Le titre I er du projet de loi organise, sur le fondement de
l'article 223 du traité de Rome, le contrôle des transferts
d'armes, munitions, matériels de guerre et biens à double
usage civil et militaire. Selon la nature de la marchandise,
l 'étendue du contrôle douanier varie :

L'ensemble des dispositions du code des douanes est appli-
cable aux matériels de guerre et aux explosifs militaires ;
l'union douanière n'existe donc pas à leur égard ;

Un système d 'autorisation préalable est prévu pour les
transferts de produits et technologie à double usage ;

Une simple obligation de présentation en douane est
imposée aux transferts d'armes personnelles classées comme
armes de guerre, aux armes et munitions non considérées
comme matériels de guerre et aux poudres et explosifs à
usage civil.

Le titre II organise, en application de l'article 36 du traité
de Rome, la protection du patrimoine historique, artistique et
archéologique national . Il définit la notion du trésor national,
interdit l'exportation définitive des trésors nationaux et limite
à des motifs précis leur exportation temporaire . L'exportation
des biens culturels ayant un intérêt historique, archéologique
ou artistique sans être des trésors nationaux - une liste des
catégories de ces biens sera fixée par décret en .Conseil
d'Etat - est subordonnée à la délivrance d'un certificat par
l'autorité administrative. Ce certificat ne pourra être refusé
après un délai de trois ans à compter d'un premier refus sauf
si le bien a été classé comme monument ou mobilier histo-
rique ou comme archive, ou a été revendiqué au titre de la
loi sur les fouilles archéologiques ou de celle sur les biens
culturels maritimes.

Le dispositifs du projet de loi renforce en outre les sanc-
tions pénales en cas d ' infraction à la législation sur l 'exporta-
tion des biens culturels et offre de nouvelles garanties aux
propriétaires de biens culturels dont l'exportation est refusée.

Ce titre Il s 'applique à l'ensemble des exportations de
biens culturels.

Le titre III, toujours sur le fondement de l'article 36 du
traité de Rome, pose les principes de la présentation en
douane des médicaments, substances ou préparations classés

comme stupéfiants ou psychotropes ou auxquels la réglemen-
tation des stupéfiants s'applique en tout ou pa. :tie, et soumet
à autorisation préalable toutes les importations de médica-
ments humains.

Le titre IV permet aux services des douanes d'effectuer les
contrôles rendus nécessaires par l'existence de mesures de
restriction ou de surveillance prises en vertu de l'article 115
du traité de Rome. Cet article permet à un Etat membre de
la CEE de prendre des mesures de protection à l'éé .rd des
importations de certains produits, après autorisation de la
Commission européenne, lorsqu'il subit des détournements de
trafic importants ou doit faire face à des difficultés écono-
miques dues à des disparités entre les mesures commerciales
en vigueur sur son territoire et celles prises par d'autres Etats
membres.

Le titre V adapte le code des douanes aux dispositions
dérogatoires prévues par l'article 36 du traité de Rome et
.isées à l'article 2 bis du code des douanes . Le régime des
produits prohibés est appliqué aux biens mentionnés aux
titres I « à ;v du projet de loi ainsi qu'au sang et produits
dérivés labiles, aux radio-éléments artificiels et aux déchets.
Les pouvoirs des agents des douanes sont adaptés en ce sens
et un droit de consignation est créé.

L'article 27 du projet de loi complète en outre le dispositif
de contrôle de la déclaration unique douanière créée par la
loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 . Il vise à permettre aux
agents des douanes d'obtenir rapidement les renseignements
et les documents permettant de reconstituer une déclaratien
unique lorque celle-ci n'est pas fournie ou est incomplète . En
effet, les informations contenues dans celle-ci sont indispen-
sables pour l'établissement des statistiques douanières men-
suelles.

Le titre VI a pour objet d'insérer dans le titre X du livre II
du code rural intitulé « De la protection des végétaux » les
dispositions nécessaires à la transposition en droit français de
la directive du Conseil des Communautés européennes
na 91-683 du 19 décembre 1991 modifiant la directive
n° 77-93 du 2! décembre 1976.

Avec l'instauration du marché intérieur, le l et janvier 1993,
la Communauté européenne sera devenue un espace sans
frontière intérieure et ii convenait d'adapter la directive de
décembre 1976 qui ne visait que la protection contre l'intro-
duction dans les Etats membres d 'organismes nuisibles aux
végétaux et produits végétaux pour en étendre l 'objet à la
protection contre la propagation de ces organismes à l'inté-
rieur de la Communauté.

Afin d'assurer cette double protection, la directive de
décembre ;991 subordonne la circulation des végétaux et
produits végétaux sur le territoire de la Communauté à un
contrôle phytosanitaire sur le lieu de production pour les
produits communautaires et chez l'importateur ou au point
d'entrée dans la Communauté pour les produits de pays tiers.
Ce contrôle portera également sur leurs supports de culture
- le milieu de croissance - leurs emballages et moyens de
transport . Si les résultats de ce contrôle sont satisfaisants, et
seulement dans ce cas, le produit sera accompagné d'un pas-
seport phytosanitaire qui permettra sa libre circulation sur
tout le territoire de la Communauté ou sur celui des seules
zones non protégées.

Afin de permettre la réalisation de ces contrôles, les pro-
ducteurs de végétaux et produits végétaux, les importateurs et
les établissements qui divisent ou regroupent des lots devront
étre inscrits sur un registre officiel sous un numéro d'imma-
triculation permettant leur identification.

Au bénéfice d'amendements de précision, la commission a
adopté ce projet de loi qui invite l'Europe à se reconnaître et
à se construire dans le respect de chacun, avec l ' espérance de
hausser nos objectifs communs au niveau des obligations de
solidarité.

M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué
aux affaires européennes.

Mme Élisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires
européennes . Monsieur le président, monsieur le rapporteur,
mesdames, messieurs les députés, en signant et en ratifiant
l'Acte unique, la France a pris l ' engagement de réaliser avec
ses partenaires de la Communauté économique européenne
un espace « sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée » .
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L'ouverture du marché intérieur doit donc supprimer les
formalités douanières qui s'imposent aujourd'hui aux
échanges intracommunautaires de marchandises . Vous en
avez vous-mêmes tiré les conséquences en adoptant la loi du
17 juillet 1992 qui prévoit que le code des douanes ne s'ap-
pliquera plus, sauf dispositions dérogatoires particulières, aux
échanges de marchandises avec les autres Etats membres
la Communauté.

La loi du 17 juillet 1992 fixe donc le régime général.
Cependant, le gouvernement français a toujours considéré

que cette liberté accrue ne saurait se traduire par une sécurité
diminuée pour notre pays et nos concitoyens . Cette ligne de
conduite, nous l'avons tenue et nous ia tiendrons, ainsi qu'en
atteste la convention de Schengen dont vous avez bien voulu
autoriser la ratification à une large majorité . Nous avons le
même type de préoccupations pour les p r oduits.

C'est conformément aux dispositions du traité de Rome
que l'Acte unique et le traité de Maastricht n'ont pas sup-
primées que certains biens sensibles continueront à faire
l'objet de formalités particulières après le l et janvier 1993,
par exception à la lm <iu 17 juillet 1992.

Je rappeler,, simplement, sans en citer le contenu, les
crtieles du tra. ;e de Rome qui restent en vigueur et qui per-
mettent la mire en place de ces dispositions spécifiques : il
s'agit des articles 223, 36 et 1 1 5 du traité de Rome.

Quel est le système de contrôle que met en place le texte
qui vous est soumis ?

Ce projet de loi vise d'abord à habiliter les agents des
douanes à continuer d'exercer le contrôle des transferts des
marchandises sensibles en leur conférant des pouvoirs d'in-
vestigation . Cette habilitation est rendue nécessaire par la
suppression au 1 « janvier 1993 de la déclaration de douane
qui constituait jusqu'à présent la formalité de base pour les
échanges intra-communautaires.

Nous voyons donc qu'il ne s'agit pas de donner de nou-
veaux pouvoirs aux douaniers, mais de maintenir, dans le
cadre du marché intérieur, les pouvoirs qui restent néces-
saires et qui, globalement, sont modifiés pour ce que j'appel-
lerai « les biens ordinaires ».

Le système prévu consiste à dresser dans l'article 38-4 du
code des douanes la liste des produits visés, à créer une nou-
velle catégorie d'infraction douanière, à formuler des pou-
voirs de contrôle adaptés au profit des agents des douanes.

Mise à part la circulation des matériels de guerre, pour
lesquels l'ensemble des dispositions du code des douanes, y
compris les dédouanements, s'appliquent, le régime douanier,
pour ce qui est des autres biens sensibles, vise à un système
de contrôle allégé.

Il définit d'abord une règle simple : l'infraction aux dispo-
sitions portant prohibition d'importation ou d'exportation
devient une infraction douanière, en dépit de la suppression
de la déclaration en douane.

La recherche de ces infractions sera facilitée par l'obliga-
tion faite aux opérateurs transportant des marchandises com-
munautaires prohibées de justifier à tout moment de la
conformité de ce transport, en provenance ou à destination
d'un Etat membre.

Enfin, pour effectuer les investigations nécessaires à ces
constatations, les agents disposeront d'un nouveau pouvoir
de consignation des marchandises sensibles qui viendra
s'ajouter aux pouvoirs conférés aux douaniers par le nouvel
article 65 B du code des douanes que vous avez adopté lors
de votre dernière session.

En conséquence, les agents des douanes pourront effectuer
des cet-drôles tant à la circulation des marchandises que chez
les opérateurs . Conformément au droit et à la jurisprudence
communautaires, ces controles ne seront pas systématiques
- à la différence des formalités douanières actuelles - et
seront effectués sur l'ensemble du territoire.

Voilà les principes du projet de loi qui vous est soumis.
Voyons maintenant en détail le régime qui s'appliquera
désormais à ces différentes catégories de biens sensibles.

Les principales restrictions édictées dans le titre I « , tien-
nent'aux considérations de sécurité publique mentionnées par
les articles 223 et 36 du traité de Rome. D'où les dispositions
sur les matériels de guene, les biens à double usage, les
armes . ..

Le titre H illustre, à travers la protection des biens
culturels, la volonté de préserver les trésors nationaux qui
inspire l'article 36 du traité de Rome .

1

	

Le titre III repose sur des considérations de santé publique
et traite des stupéfiants et des médicaments.

Le titre IV met en oeuvre les mesures permises par l'ar-
ticlt 115 du traité de Rome.

Le titre V traite des produits sanguins, des radio-éléments
artificiels et des déchets.

Le titre VI, enfin, concerne la protection des végétaux et
produits végétaux.

Bien que le sujet soit extrêmement technique et que, mani-
festement, il intéresse principalement les ministères - et aussi
le public, que je tiens à saluer ! -, je me dois de passer en
revue des dispositions de ce texte.

Pour les produits qui concernent la sécurité publique, c'est-
à-dire les matériels de guerre, le projet de loi maintient les
formalités actuelles, y compris le dédouanement.

Pour les biens à double usage, civil ou militaire, le Gouver-
nement soumettra les échanges intracommunautaires à autori-
sation . Cette autorisation pourra revêtir une forme simplifiée
pour un certain nombre de produits dont la liste sera fixée
pr. : décret . Pour les autres, une présentation systématique en
douane s'impose.

Les mêmes raisons de sécurité publique justifient que l'on
réglemente les mouvements intracommunautaires des armes
et des munitions qui ne sont pas considérées comme armes
de guerre, ainsi que des explosifs à usage civil . Là aussi, ces
règles nationales devront s'articuler avec des dispositions
adoptées récemment ou en cours de négociation à Bruxelles.

S'agissant maintenant des biens culturels, qui font l'objet
du titre II, le projet de loi remanie l'ensemble du système de
contrôle des exportations dans la mesure où la loi du
23 juin 1941, relative à l'exportation des oeuvres d'art, n'est
plus pertinente.

Quelles sont les dispositions proposées ? Je veux d'abord
souligner qu'elles sont cohérentes avec le dispositif commu-
nautaire qui vient de faire l'objet d'un accord politique.
Celui-ci comprend un règlement instaurant une protection
aux frontières extérieures de la Communauté et une directive
qui organise la circulation des biens culturels à l'intérieur de
la Communauté et qui, notamment, impose la restitution d'un
bien qui serait sorti illégalement d'un Etat membre vers un
autre.

Lorsqu'un bien culturel sort du territoire national, il fait
l'objet d'un certificat . Ce certificat, valable cinq ans, sera
délivré par l'administration ; il ne peut être refusé, après avis
de la commission composée de spécialistes, qu'aux seuls
trésors nationaux. Ceux-ci sont définis par l'article 4 du
projet de loi . ils ne pourront quitter le territoire national, si
ce n'est pour une exposition temporaire et dûment munis
d'une autorisation. Les autres biens, par conséquent, peuvent
en sortir à condition d'être pourvus du certificat.

Le Gouvernement pense que cette procédure offre, pour le
propriétaire d'un bien culturel, des garanties supérieures à
celles qui existent aujourd'hui : le certificat ne peut lui être
refusé que s'il concerne un trésor national ; le refus, qui dure
trois ans, rte peut lui être opposé à nouveau au bout de ce
délai si le bien n'a pas été classé ou revendiqué enfin, la
possession d'un certificat garantit au propriétaire d'un bien
culturel que celui-ci circulera en toute légalité dans la Com-
munauté.

Le Gouvernement estime également que ce dispositif favo-
risera le marché de l'art français . D'une part, il améliorera la
transparence de ce marché . Actuellement, en effet, les ache-
teurs étrangers sont dans l'incertitude, au moment de la tran-
saction, quant à la possibilité d'exporter le bien qu'ils acquiè-
rent . Avec ce nouveau certificat, qui pourra être demandé à
tout moment, les acheteurs nationaux et étrangers ont l'arsu--
rance de pouvoir faire sortir le bien de France, le contrôle
patrimonial étant déjà effectué . D'autre part, le certificat dis-
suadera les fraudeurs : lorsque le bien, en effet, sera sorti de
France vers un autre Etat membre de la Communauté, le cer-
tificat donnera à son détenteur l'assurance que la France ne
ret'endiquera pas son bien . En revanche, il sera plus difficile
de commercialiser sur le marché international des biens qui
n'auraient pas de certificat.

Le titre III concerne deux catégories de médicaments.
La première recouvre les stupéfiants et les psychotropes.
L ' article 18 prévoit ainsi que les opérateurs qui importent

ou qui exportent des stupéfiants ou des psychotropes, en pro-
venance ou à destination des autres Etats membres de la
CEE, seront tenus :
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D'obtenir préalablement à l'opération une autorisation
d'importation ou d'exportation auprès du ministère de la
santé ;

De présenter eu service des douanes ces marchandises
accompagnées des documents délivrés par le ministère de la
santé . Une fois ce document endossé par le service des
douanes, l'opérateur est libéré de toute formalité, mais il doit
pouvoir, à toute réquisition des douaniers, montrer les
papiers attestant la régularité des produits détenus ou trans-
portés.

La deuxième catégorie concerne les importations de médi-
caments à usage humain . Il s'agira, en la matière, de
contrôler si l'autorisation de mise sur le marché a bien été
accordée ou de vérifier, lorsque celle-ci n'existe pas dans le
cas d'un produit directement importé, s'il y a autorisation
d'importation.

Le titre IV a pour objet de donner aux douanes les moyens
d'exécuter les mesures de protection commerciale que peu-
vent prendre les Etats membres dans le cadre de l'article 115
du traité de Rome. Ces dispositions s'appliquent aujourd'hui
à un seul produit, la banane, pour laquelle tout opérateur
doit obtenir une autorisation d'importation qu'il devra pré-
senter avec la marchandise au service des douanes lors de
l'importation effective.

Le titre V définit les pouvoirs des douanes qui s'appliquent
aux produits du sang et aux produits dérivés labiles, aux
radio-éléments artificiels et aux déchets.

Le projet de loi relatif à la transfusion sanguine a prévu
que l'importation et l'exportation du sang et des produits
dérivés labiles sont soumises à autorisation . L'article qui vous
est soumis donne donc aux douaniers les moyens de mettre
en oeuvre les mesures nécessaires à cette fin.

Pour les radio-éléments artificiels, la préparation, l'impor-
tation et l'exportation ne peuvent être effectuées que par le
Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes phy-
siques spécialement autorisées à cet effet : leur importation
comme leur exportation sont soumises à autorisation préa•
table délivrée par la commission interministérielle des radio-
éléments artificiels.

Quant aux déchets, un récent règlement du Conseil des
ministres à Bruxelles dispose qu'a un Etat peut prendre des
mesures d'interdiction générale ou partielle » . La loi du
15 juillet relative à l'élimination des déchets permet de
contrôler le respect de ces mesures sur l'ensemble du terri-
toire, en particulier à proximité et sur les lieux d'élimination
des déchets, et de refouler les transferts illégaux vers leurs
pays d'origine . Pour donner sa pleine efficacité à ce dispo-
sitif, il convient d'habiliter explicitement les agents des
douanes à mettre en oeuvre ces dispositions et à immobiliser
les transports litigieux pour en analyser le contenu.

Le titre VI du projet de loi concerne les végétaux et pro-
duits végétaux . II constitue la transposition en droit français
d'une directive de la CEE adoptée en 1991, qui 'lisait à faire
bénéficier l'ensemble du territoire communautaire du mime
degré de protection contre les organismes nuisibles aux végé-
taux et produits végétaux.

Pour circule .: sur le territoire de la Communauté, les végé-
taux et produits végétaux devront avoir satisfait à un contrôle
sanitaire, le plus souvent sur le lieu de production, chez l'im-
portateur, ou au point d'entrée dans la Communauté. ils
feront l'objet d'un « passeport phytosanitaire », qui attestera
leur qualité sur l'ensemble du territoire.

Reste enfin une mesure que le Gouvernement soumet à
votre assemblée sous forme d'amendements et qui, à la diffé-
rence des dispositions du projet de loi, traite de la libre cir-
culation des personnes.

Cette série d'amendements vise, dans le cadre de la mise
en place du marché unique, à assurer la meilleure complé-
mentarité possible entre les services des douanes, de police et
de gendarmerie afin d'assurer, dans le respect des principes
fondamentaux de notre droit, une lutte efficace contre la cri-
minalité, la délinquance et les trafics de toutes sortes.

Il vous est donc proposé d'ouvrir à ces services l'accès aux
informations des fichiers informatiques qui se mettent en
place au niveau européen. Concrètement, les douaniers d'une
part, les policiers et gendarmes, d'autre part, auront accès au
système d'information Schengen ou au système d'information
douanier, à l'intégralité des données, soit à un nombre limité
de données .

Comme nous le faisons chaque fois qu'il est question de
légiférer ou de réglementer sur la liberté de circulation des
personnes, nous avons introduit des garanties sur la protec-
tion des libertés individuelles.

Mesdames et messieurs les députés, avec ce projet de loi,
le Gouvernement a pour objectif de prendre toutes les pré-
cautions pour que la mise en place du grand marché euro-
péen concilie liberté et sécurité . La sécurité publique de notre
pays est assurée et ses intérêts principaux défendus . La sau-
vegarde de ses trésors culturels et de nos règles en matière de
santé est garantie . La liberté accrue qui résultera de la mise
en place d'un espace de libre circulation des marchandises,
des caaitarx et des services, ne se traduira pas par l'augmen-
tation des trafics de toutes sortes ; elle représente une chance
renl .f_cee pour notre économie et nos concitoyens.

Le texte qui vous est soumis confirme que la construction
européenne ne cherche pas à tout uniformiser, loin de là . Au
contraire, elle vise, sous des aspects souvent très techniques,
comme c'est le cas ici, à garantir que l'identité et les habi-
tudes des Etats membres soient préservés.

Ce projet de loi montre également que nous voulons conci-
lier, par des règles précises, la liberté de circulation, la pro-
tection des droits Individuels et la sécurité pour les biens et
les personnes .

Discussion générale

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

M . Fabien Thiémé. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, lors de la discussion du 26 mai
dernier sur l'abolition des frontières fiscales entre les Etats
membres de la Communauté européenne, le groupe commu-
niste avait été ie seul à voter contre ce projet . Mon ami René
Carpentier, député du Nord, avait tenu à rappeler que « la
suppression des contrôles aux frontières, loin des images
d'Epinal ou des choix manichéens entre liberté et contrôle
qui impliquent en fait moins de liberté pour la grande majo-
rité, aurait de graves conséquences sur la sécurité des
citoyens et sur l'environnement » . De mente, le groupe com-
muniste avait mis en garde le Gouvernement situ l'extension
du trafic de drogue qui découlerait de frontières sans
douanes.

Aujourd'hui, le projet de loi qui nous est présenté ne peut
que tenir compte de ces remarques.

Le grand marché unique n'est pas un « sésame » qui ouvri-
rait les portes de la croissance ni une terre promise . Lors du
débat référendaire, les partisans du « oui » ont beaucoup uti-
lisé l'image d'un continent sans frontières, une image
agréable, facile, mais qui masque beaucoup de difficultés.

M . Balduyck, au nom du groupe socialiste, n'hésitait pas à
dire, il y a quelque mois : « Dans nos postes frontières, beau-
coup de gens, la plupart même, pensaient que nous ne
serions pas prêts et que des délais supplémentaires auraient
été nécessaires . Nous constatons aujourd'hui que nous
sommes prêts - la France est même dans les premiers - et
que le dispositif légal se met en place . » II suffit à certains
d'entendre le mot Europe pour perdre la tête !

Nous pouvons tous penser ce que nous voulons de l ' Eu-
rope version Maastricht, une chose peut nous rassembler :
l'Europe n'est pas un long fleuve tranquille . Dire que l'Eu-
rope va de soi est une mystification . Si je l'affirme, c'est
parce que je tiens à une Europe démocratique, de partena-
riat, de coopération, et je ne voudrais pas que les excès, les
erreurs, les mensonges de Maastricht écartent nos conci-
toyens d'une nécessaire coopération européenne.

L'Acte unique, renforcé par Maastricht, prévoit la libre cir-
culation des biens, des personnes et des capitaux . Aujour-
d'hui, les capitaux sont effectivement libres de circuler au gré
de leurs seuls intérêts . Pour les marchandises, votre projet de
loi montre que cela pose de nombreuses questions . Pour les
personnes, le problème reste entier.

Certes, l 'Allemagne, sous la pression des nationalistes et de
l'Europe, a dû modifier sa loi fondamentale sur le droit
d'asile, mais faut-il en être fier? Faut-il rappeler que les
organisations humanitaires se sont opposées aux dispositions
des accords de Schengen concernant la politique commune
du droit d ' asile ? Nous savons, ici le peu de cas que font les
partisans de Maastricht de l 'avis des peuples .
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La priorité pour la Commission de Bruxelles était et reste
la réalisation de l'Europe de l'argent et des spéculateurs . Les
marchandises et les travailleurs devront « s'ajuster ».

Votre projet de loi, madame le ministre, propose de limiter
les conséquences d'une telle logique et établit une liste de
produits qui seront soumis à restrictions, comme les armes et
les stupéfiants. Nous nous félicitons de ces dispositions, mais
nous sommes bien obligés de les trouver insuffisantes.

Selon un excellent rapport du Sénat sur le trafic de la
drogue dans l'espace Schengen, « la suppression des
contrôles -- où malgré tout s'opèrent près de 50 p . 100 des
saisies du service des douanes - ainsi que la mise en applica-
tion prévue, au l et janvier 1993, du règlement européen por-
tant suppression des contrôles de bagages à main, parallèle-
ment au maintien de législations laxistes comme celles des
Pays-Bas ou de l'Espagne, auront un effet de levier sur le
trafic de drogue ».

Votre gouvernement a-t-i! bien pris la mesure de l'enjeu ?
Elu d'une région touchée par ce fléau, je peux témoigner

de la gravité de la situation, notamment pour les jeunes . Le
trafic de stupéfiants s'est accru de 60 p . 100 en une année
dans le département du Nord. Dans notre pays, un trafiquant
de drogue sur quatre se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais et
trois opérations concluantes de saisie sur quatre y sont faites
par les douanes.

Aujourd'hui, grâce à l'action de nos douaniers, 50 p . 100
des saisies de drogue en France sont réalisées aux postes
frontières routiers . Comment ne pas penser que l'ouverture
complète des frontières et les conséquences du traité de
Maastricht aggraveront encore les choses ? Quand la libre
circulation sera instaurée en Europe, avec quels moyens
pourrons-nous protéger notre jeunesse ? Nous ne serons plus
maîtres de nos décisions !

Des précédents existent : la Grande-Bretagne et le Dane-
mark avaient souhaité maintenir au-delà de 1993 les contrôles
aux frontières afin de combattre l'invasion de la drogue, mais
la Commission de Bruxelles les en a empêchés en les mena-
çant de les traduire devant la Cour de justice européenne, ce
qui est, convenez-en, un comble !

Aussi demandons-nous au Gouvernement d'agir vite, au-
delà de ce qui a été annoncé et qui est nettement insuffisant.

Quelles mesures comptez-vcus prendre pour protéger nos
jeunes du fléau de la drogue qui brise leur vie dés l'âge de
vingt ans et plonge des mères, des pères, des familles dans la
détresse et l'angoisse ? D'autant que les moyens curatifs font
cruellement défaut : on ne compte que douze lits de soins
dans le département du Nord.

Quelles dispositions prendrez-vous pour maintenir le
contrôle aux frontières et renforcer les moyens des services
douaniers ?

Quelles démarches comptez-vous entreprendre au niveau
des instances européennes pour que cesse la vente libre de la
drogue aux Pays-Bas ?

Comment, enfin, entendez-vous assurer, à l'aide de la force
publique, le droit à la sécurité par la prévention et la dissua-
sion, et combattre ainsi durablement les causes essentielles de
la délinquance ?

Si notre assemblée. veut prendre le trafic de drogue à bras-
le-corps, elle doit affirmer haut et fort que les contrôles aux
douanes restent absolument indispensables.

Votre projet ne parle pas des transferts de fonds liés aux
trafics illégaux. Vouloir contrôler les trafics sans se donner
les moyens de contrôler l'argent des trafics serait faire preuve
d'incohérence.

De la même façon, contrôler les produits soumis à restric-
tion sans pouvoir, à cette fin, contrôler tous les produits
serait ubuesque

Le symbole d'une Europe sans frontières se heurte aux
dures réalités de la logique même du marché unique . La mise
en œuvre, au l er janvier 1993, d'un nouveau système de TVA
le révèle parfaitement. Avec ce nouveau système, la TVA ne
devra plus être contrôlée aux frontières . On peut donc légiti-
mement craindre une progression importante de la fraude sur
la TVA. Le rapport du Sénat a estimé que cette fraude coiite-
rait à l'Etat français environ 35 milliards de francs par an.

La suppression des éléments de contrôle sur les mouve-
ments de marchandises - bordereau de transport, document
administratif uni q ue, contrôle des déclarations et des mar-
chandises dans les centres de dédouanement - fera tomber
un obstacle supplémentaire qui s'opposait aux trafics illicites .

Le question du rôle et de la mission des transitaires en
douane et des agents des douanes reste posée avec force.
Chez les transitaires, près de 12 000 emplois directs vont être
supprimés et plus de 200 entreprises devraient déposer leur
bilan sur un total de 1 200. Les agents de douanes ne sont
pas épargnés : 1 750 emplois budgétaires ont été supprimés et
il y a 1 200 agents dont la situation n'est pas réglée, contrai-
rement aux promesses de M . Charasse, ministre du budget au
moment des décisions. Les régions du Nord et de l'Est sont
particulièrement touchées.

Les directives de lm Commission de Bruxelles ont déman-
telé l'ensemble du service douanier tel qu'il fonctionnait
avant le ler janvier 1993, et le nouveau dispositif prévu ne
sera pas en place à cette date . On a mis ia charrue devant les
boeufs et plongé des milliers de salariés dans l'angoisse.

Pour conserver la maîtrise des échanges intra et extracom-
munautaires, la douane doit conserver ses prérogatives d'in-
tervention sur les marchandises, selon des modalités nou-
velles.

De plus, dans les échanges intracommunautaires, les mar-
chandises devraient circuler avec un document d'accompa-
gnement commercial reprenant certaines affirmations afin de
permettre leur identification . Cela signifie à l'évidence non
pas moins de douaniers, mais des agents formés aux nou-
velles modalités de contrôle pour être toujours plus efficaces
dans l'exercice de leurs fonctions.

J'attends de vous, madame le ministre, des réponses, des
explications et des actes sur le sort réservé aux salariés qui
travaillent aux frontières.

Qu'il s'agisse du contrôle de l'argent sale, d'une véritable
politique de guerre à la drogue, de la mission réservée aux
agents des douanes ou de la garantie d'un droit d'asile démo-
cratique, votre projet de loi souffre d'insuffisances et d'inco-
hérence . II prend en compte certains dangers, les plus criants,
de la mise en place du marché unique, mais ii en laisse de
nombreux autres en suspens.

C'est pourquoi le groupe communiste ne pourra que s'abs-
tenir sur ce projet de loi.

M . le président . La parole est à M . Claude-Gérard
Marcus.

M . Claude-Gérard Marcus . Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, mon propos portera
essentiellement sur les biens culturels.

Auparavant je voudrais vous dire, combien le groupe du
Rassemblement pour la République, mais aussi le groupe
Union pour la démocratie française qui m'a demandé d'ex-
primer son point de vue, trouvent déplorable la présentation
tardive de ce projet de loi, texte fourre-taut, un 14 décembre,
alors que, depuis des années, nous savons que le grand
marché commun sera ouvert le l et janvier 1993.

Chacun des sujets abordés par ie projet de loi, que ce soit
le commerce des armes, l'exportation des biens culturels ou
l'importation d'organismes nuisibles aux végétaux, aurait dû
être présenté dans des textes distincts et méritait une large
concertation avec les professions concernées . Or je n'ai pas
l'impression que l'étude des dispositions proposées ait été
poussée à fond et que les concertations aient été menées à
bien.

Pour cette raison, vous comprendrez que je vous annonce
d'emblée que ni mon groupe ni le groupe UDF ne voteront
ce projet de loi.

J'en viens aux dispositions relatives aux biens culturels.
Nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr, pour que

soient mis en place dans les pays de la Communauté, dans le
cadre d'un marché ouvert, des éléments de contrôle, afin
d'éviter que les trésors nationaux ne soient pillés . Nous
sommes très satisfaits que soit énoncé le principe du contrôle
de l'exportation des biens culturels, ainsi que la possibilité de
restitution, qui ne sont d'ailleurs que l'application, pas tou-
jours très claire, de directives de Bruxelles.

Reste quelques problèmes non négligeables.
D'abord, les dispositions législatives proposées, et c'est

normal en la matière, incluent des notions abstraites. Mais
derrière ces abstractions, il y a des réalités que l'on a trop
souvent tendance à oublier.

Lorsqu'on parle de classement en « trésor national », l'idée
est satisfaisante, mais la personne qui est propriétaire d'un
« trésor national » se voit dépossédée d'au moins 50 p . 100
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de la valeur de son bien : dès lors qu'on interdit à une oeuvre
l'accès au marché international de l'art, sa valeur diminue de
moitié, quand ce n'est pas plus.

Heureusement, le ministère de la culture a usé jusqu'ici
avec une extrême précaution de la loi de 1941, utilisant plus
largement le système, qui va disparaître, de retenue de
l'oeuvre d'art en vue d'un achat éventuel.

Mais derrière les mots, quelle est la réalité ? Au cours des
dernières années, le classement n'a concerné que quelques
dizaines de biens . Le classement en « trésor national » ne
devrait donc dorénavant, en principe, s'appliquer qu'à un
niveau très élevé, soit que l'oeuvre appartienne au patrimoine
national, soit qu'elle manque particulièrement à nos musées.

En outre, dans les grands principes, vous omettez d'évo-
quer quelque chose de fondamental, que prévoit le projet de
circulaire européenne : la notion de seuil . Vous avez parlé
des certificats d'exportation des biens culturels, sans préciser
que ces certificats ne seront obligatoires qu'à partir de cer-
tains seuils . Certes, l'accord politique récent à l'échelon euro-
péen ne s'est pas encore traduit en règles chiffrées, mais vous
auriez pu faire référence à ces seuils dans votre loi, madame
le ministre.

M. Marché a bien voulu rappeler, à la page 10'7 de son
rapport, quels étaient les seuils financiers prévus par l'avant-
projet de directive européenne . Les catégories de biens
culturels ont des seuils financiers dont la valeur va de zéro
pour les objets archéologiques, démembrements de mon u-
rnents, incunables et manuscrits et archives, à ï5 000 ECU
pour les mosaïques et dessins, gravures, photographies, cartes
géographiques imprimées, 50 000 ECU pour la statuaire, les
livres, collections, moyens de transport et tout autre objet
- terme un peu vague - et 150 000 ECU pour les tableaux.

Je comprends que vous renvoyiez à des décrets de fixation
de ces seuils . J " ai tout de même déposé un amendement ten-
dant à y faire référence dans la loi alors que vous n ' y faites
aucunement allusion, bien qu ' ils constituent pourtant un élé-
ment important du dispositif.

Au mois de février déjà, une note du ministère de la
culture annonçait le texte que vous nous soumettez aujour-
d'hui . L'objectif affiché consistait non pas à casser le marché
de l'art, mais au contraire à faciliter les transactions . Prenons
garde cependant à l'élément psychologique, étant donné la
très vive concurrence entre la France et l'Angleterre sur le
marché de l'art, cette dernière appliquant- d'ailleurs un régime
fiscal plus favorable . Il faut, dès lors, que la loi soit très
claire . Je souhaite donc que vous acceptiez mon amende-
ment, qui vise simplement à apporter des précisions.

De plus, je le répète, ii faut bien voir les réalités . Parmi les
catégories pour lesquelles il n'y a pas de seuil, qui doivent
donc être obligatoirement accompagnées d'un certificat d'ex-
portation, figurent les objets archéologiques . On pense, au
premier abord, à de grands monuments, aux pièces qui ont
pu être dérobées dans tel temple d'Extrême-Orient ou dans
telle église française . Mais, si vous allez chez un marchand
spécialisé en archéologie, vous y trouverez, pour
10 000 francs, des statuettes ou des pièces de verre, de
faïence ou de porcelaine anciennes dont le prix ne dépasse
pas quelques milliers de francs . Faudra-t-il établir un certi-
ficat pour chaque objet ? Le prix de la démarche reviendra
plus cher que la valeur de l 'objet !

Lorsque l'on parle de défendre les archives, on a tous en
tête les archives nationales ou les archives qui concernent des
grands personnages . Doit-on considérer une lettre autographe
comme faisant partie des archives ? Car un libraire spécialisé
peut souvent vous proposer des autographes de personnages
célèbres pour quelques milliers, voire quelques centaines de
francs. Faudra-t-ii, pour pouvoir exporter ces autographes,
obtenir un certificat, c 'est-à-dire suivre des démarches
lourdes ?

Telles sont les questions pratiques, madame le ministre,
auxquelles on doit penser lorsqu'on énonce des grands prin-
cipes.

J'ai sous les yeux un projet de demande de certificat de
libre circulation . J'ignore quel ministère en est l'auteur, mais
on y demande le poids de l ' oeuvre . Quel est l ' antiquaire qui
pourra peser un meuble lourd ou une statue de pierre de
plusieurs mètres de haut ?

Ce que je voudrais, madame le ministre, c'est que l'on
revienne sur terre 1 Sur les principes, tout le monde est d'ac-
cord, mais la concertation ne fait de mal à personne . Aussi,
essayez de trouver, avant que les décrets ne soient pris, des

mesures pratiques pour éviter des absurdités, comme
demander un certificat d 'ez :.portation pour un autographe de
400 francs, le certificat coûtant alors plus cher que l'ceuvre.
J'espère que vous nous rassurerez.

M . le président . La parole est à Mme Dominique Robert.

Mme Dominique Robert . Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, une nouvelle fois,
notre assemblée se penche sur la préparation et, bientôt, je
l ' espère, l'achèvement du marché unique européen qui doit
s'ouvrir dans quelques jours, le l es janvier 1993.

Il y a peu, nous débattions ici de l'ouverture des marchés
publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports
et des télécommunications . Aujourd'hui, nous abordons plus
directement une des conséquences du marché unique, la libre
circulation des produits.

A vrai dire, cette question a déjà été traitée au mcis de mai
dernier lors de l'examen du projet de loi adaptant le système
français de TVA et d'accises au marché unique.

A l'occasion de la transcription de diverses directives
d'ordre fiscal, nous avons introduit dans notre droit les dis-
positions qui vont nous permettre d ' assurer la libre circula-
tion des marchandises entre les douze Etats membres de la
Communauté européenne.

Ces dispositions sont, pour l ' essentiel, contenues dans un
article nouveau du code des douanes, l'article 2 bis, dont
vous avez parlé tout à l'heure, madame le ministre, et qui
précise la matérialisation de la libre circulation dans notre
droit, en même temps qu'il nous rappelle qu'elle est avant
tout une affaire douaniére.

C'est des exceptions à cette règle de libre circulation,
prévues par l'article 2 bis, que traite le projet de loi que vous
nous présentez aujourd'hui . Ces exceptions sont légitimes au
regard du traité de Rome, dont les articles 36 et 223 permet-
tent de déroger au principe d'ouverture des frontières pour
les biens et les services.

Elles attestent aussi que l'avènement du marché unique n'a
pas pour . .séquence la suppression de toute activité de
douane à nos frontières.

Ce projet, toutefois, ne traite pas de la totalité des excep-
tions au principe de libre circulation . Certaines d 'entre elles
ont déjà vu leur sort réglé par de précédentes lois : c'est le
cas des tissus et organes humains pris en compte dans le
projet de loi relatif au don et à l ' utilisation des éléments et
produits du corps humain, C'est aussi le ca p. des déchets de
toute nature.

Le dispositif du projet de loi peut être divisé en deux
blocs, l'un traitant de produits « sensibles » au regard du
principe de libre circulation, l'autre relatif au cas particulier
des végétaux et produits végétaux, en application d'une direc-
tive européenne de 1991.

Je m'attarderai davantage sur le cas des produits sensibles
et sur le rôle de la douane pour le contrôle de leur circula-
tion.

Ces produits sont répartis en quatre groupes . Le projet de
loi précise le régime douanier qui est applicable à chacun
d 'eux.

Ce régime diffère de la libre circulation mais ne s'identifie
pas pour autant à l'application intégrale du code des
douanes.

En effet, selon le titre V, il consiste en des contrôles de
conformité aux règles spécifiques imposées à la circulation
des biens concernés, en la communication des documents
accompagnant le bien et en l 'établissement de procés-
verbaux . En cas d'infraction, la consignation ou la saisie du
bien sera possible. Ce régime est commun aux quatre caté-
gories de produits, chacune d'elles faisant l'objet de modula-
tions propres.

En ce qui concerne les armes, munitions, matériels de
guerre et biens à double usage, civil et militaire, dont traite le
titre ler du projet, il est prévu trois régimes distincts.

S'agissant des matériels de guerre et des matériels assi-
milés, le projet dispose, en conformité avec l'article 223 du
traité de Rome, que les agents des douanes peuvent exercer
l'ensemble des contrôles qui sont prévus par le code des
douanes, y compris le dédouanement.

Pour les « produits et technologies à double usage », civil
et militaire, le projet prévoit un régime d'autorisation, éven-
tuellement simplifiée, en cas de transfert à destination d'un
Etat membre de la CEE. Pour les produis ne bénéficiant pas
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de l'autorisation simplifiée, le régime de la « présentation en
douane » s'applique, ainsi que le permet l'article 36 du traité
de Rome.

En ce qui concerne les armes, de première catégorie ou
non, considérées comme matériels de guerre, qui bénéficient
d ' une réglementation européenne depui 1991 - je veux parler
de la directive du 18 juin dernier - ainsi que les poudres et
explosifs, le régime de base du titre V s'applique, sauf dans
certains cas où l'exigence de « présentation en douane » est
maintenue.

Le titre III concerne les biens culturels, objets d ' art mais
aussi documents à caractère archéologique ou archivistique.

Dans ce domaine, le projet de loi remanie l'ensemble du
système de contrôle des exportations d'oeuvres d'art, qui
reposait sur une loi de 1941, devenue obsolète, et institue un
nouveau régime valable indifféremment pour les échanges
avec les pays membres de la Communauté ou avec les pays
tiers . Une catégorie dite des « trésors nationaux » est créée,
pour laquelle l'exportation est soumise à un régime d'autori .
sation . Cette exportation ne peut être que temporaire.

Pour les autres oeuvres d 'art, l'exportation temporaire ou
définitive est subordonnée à l 'obtention d'un certificat,
valable cinq ans, qui ne peut être refusé que sur avis motivé
d 'une commission . Là encore, la circulation de ces biens est
soumise au régime général du titre V.

Pour les médicaments, stupéfiants ou psychotropes, le
régime de base est celui du titre V, avec cependant obligation
de présentation en douane pour les produits stupéfiants ou
psychotropes . II s'agit bien sûr des seuls produits dont la
commercialisation est autorisée . Pour le reste, les missions de
la douane dans la lutte contre la fraude sont plus que jamais
d'actualité.

Le projet de loi régit enfin, dans son titre IV, une qua-
trième exception au principe de libre circulation des pro-
duits : il s'agit des produits bénéficiant de mesures de protec-
tion en application de l'article 115 du traité de Rome.

Dès l'instauration du Marché commun et de ses règles
d'allégement des tarifs et formalités douanières, n'es possibi-
lités de dérogation ont été maintenues par le traité de Rouie
à l ' initiative des Etats membres en cas de risques de détour-
nements de trafic ou de « difficultés économiques »
engendrés par la libération du commerce de certains pro-
duits.

L' article 115 est toujours d'application pour les exceptions
temporaires au régime communautaire de circulation des pro-
duits.

Le titre IV a pour objet de donner aux douanes les moyens
de mettre en oeuvre les mesures de protection commerciale
temporaire que peuvent prendre les Etats membres dans ce
cadre.

Telles sont, en quelques mots, et sans trop revenir sur ce
qu ' a déjà largement développé M . le rapporteur, les princi-
pales dispositions de ce projet de loi, qui concerne les pro-
duits « sensibles » au regard du principe de libre circulation
édicté par l'Acte unique.

Ce dispositif, par-delà certains de ses aspects complexes,
apporte une réponse, au débat ouvert il y a quelques mois, à
l'occasion de la discussion de la loi du 17 juillet 1992 trans-
crivant le principe de libre circulation, au cours de laquelle
certains avaient souligné les risques d'une « abolition des
frontières », même pour les échanges commerciaux.

Ce projet de loi, madame le ministre, nous montre que la
libre circulation prévue par l'Acte unique n'équivaut pas à un
« laissez-passer » aveugle, contrairement à ce qu'ont soutenu
les détracteurs du marché unique.

Cela vaut, bien sûr, pour les produits « sensibles », et a
fortiori pour les produits interdits dont la circulation fraudu-
leuse reste plus que jamais un objectif de lutte proposé à
l'action conjointe des pays membres.

C'est l'occasion de revenir un instant, bien que vous
n'exerciez pas, la tutelle de cette administration, sur le rôle
de la douane dans le marché unique.

De toute évidence, et cela a été compris très tôt par les
fonctionnaires de cette administration, l'avènement du
marché unique bouleverse profondément les missions de la
douane qui sont très anciennes, aussi anciennes que la sur-
veillance de frontières.

Pour autant, le marché unique ne prive pas la douane de
toute mission .

Nous l 'avons v>, lorsque l'Assemblée a examiné l'adapta-
tion du régime de la TVA au marché unique . En effet, à
partir du 1« janvier 1993, la TVA intracommunautaire sera
perçue selon les mêmes modalités que la TVA intérieure . De
ce fait, sa gestion et son recouvrement, jusqu 'ici assurés par
l'administration des douanes, seront transférés à la direction
générale des impôts.

La gestion et le recouvrement de la TVA intracommunau-
taire représentaient 2 500 emplois dans les services des
douanes. Ces emplois seront redéployés, à hauteur de 750,
dans les autres services de la douane et de 950 dans les
autres directions du ministère des finances, 800 emplois étant
supprimés.

Les services des douanes conserveront cependant des mis-
sions en matière de TVA. Ils continueront à assurer le
dédouanement des marchandises en provenance des pays
extérieurs à la Communauté et le recouvrement de la TVA
correspondante.

En outre, ils collaboreront avec les services fiscaux pour
assurer le contrôle de la TVA intracommunautaire, en exer-
çant une surveillance de la circulation et en effectuant des
contrôles de facturation dans les entreprises.

En contrepartie de ces modifications, un nouveau champ
de compétences fiscales a été ouvert à la douane : afin de
tenir compte de la similitude des métiers et des procédures,
la gestion de l ' ensemble des contributions indirectes, qui
occupe actuellement près de 2 400 agents de la direction
générale des impôts, devrait désormais relever de la douane,
qui assurait déjà le recouvrement et le contrôle des taxes sur
les produits pétroliers.

Un profond rééquilibrage des missions fiscales de la
douane est donc en cours.

Sur le plan de la surveillance des échanges, qui est l'autre
mission principale de la douane, le projet que nous exa-
minons confirme que d'importantes missions restent confiées
à la douane.

C 'est le cas de la lutte contre les fraudes . Rappelons
qu'en 1991 plus de vingt-trois tonnes et demie de stupéfiants
ont été saisies et détruites par les services des douanes et que
12 000 trafiquants et passeurs ont été arrêtés.

li y quelques temps, madame le ministre, le ministre du
budget, M. Malvy, qui est en charge de l'administration des
douanes, a présenté le dispositif douanier qui sera maintenu
en activité au-delà du 1 « janvier 1993.

Malgré la suppression des postes fixes aux frontières intra-
communautaires, la restructuration des services douaniers a
été réalisée avec le souci de conserver un dispositif cohérent
et structuré, s'appuyant sur un réseau de brigades mobiles
qui continueront à exercer, dans la zone frontalière et sur
l'ensemble du territoire national, les missions traditionnelles
et fondamentales de la douane. Ces unités disposeront d ' une
capacité opérationnelle renforcée, en particulier au niveau
des moyens d'intervention, afin de garantir l 'efficacité des
contrôles douaniers dans la lutte contre les grands trafics illi-
cites.

Par ailleurs, la nécessité de conserver à la frontière une
bonne connaissance des flux, ainsi qu'une capacité de réac-
tion immédiate et de coordination avec les autres administra-
tions de contrôle françaises et étrangères, se traduira par le
maintien d'observatoires sur les grands points de passage.
Ces observatoires auront vocation à abriter, en temps normal,
une présence soupie de surveillance et à faciliter, si cela était
nécessaire, la montée en puissance du dispositif. La coordina-
tion, d'une part, des opérations de surveillance et de ciblage,
voire de contrôle renforcé si les circonstances l'imposent,
menées depuis ces observatoires, et, d 'autre part, les interven-
tions conduites par les unités de l'intérieur permettront à la
douane, dans le nouveau contexte européen et avec des
méthodes différentes, de poursuivre sa mission de protection
de l'espace national, tant sur le plan économique et fiscal
qu'en matière de sécurité, de santé publique et d'environne-
ment.

Le marché unique est donc loin de priver la douane de
toute mission, et des apaisements ont ainsi pu être donnés
aux 20 000 fonctionnaires qui la composent- Le projet de loi
que nous examinons aujourd'hui conforte cette tendance et
cela méritait d'être souligné.

Avant de conclure, j'indiquerai très rapidement qu'en
marge du régime des produits « sensibles », le projet traite
ponctuellement de la circulation des produits végétaux . Celle-
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ci est régie par une directive au 19 décembre 1991 dont
l'objet principal est de prévenir la propagation d'organismes
nuisibles aux végétaux.

Madame le ministre, compte tenu des progrès que ce projet
de loi implique vers la réalisation du marché unique, qui, je
l'espère, sera ia plus totale et la plus complète possible, le
groupe socialiste le votera . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le présidant . La discussion générale est close.

Discussion des articles

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

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

Article 1• r

M. le président . Je donne lecture de l'article l er :

TITRE ler

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES, MUNITIONS,
MATÉRIELS DE GUERRE ET BIENS À DOUBLE
USAGE CIVIL ET MILITAIRE

« Art. l er. - Il est inséré, au chapitre I er du titre l er du
code des douanes, un article 2 ter, ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - 1 . S'effectuent selon les dispositions du pré-
sent code les importations et les exportations en provenance
ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne, sous tous régimes, y compris le
transit en France, des matériels de guerre et des matériels
assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives des-
tinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises
communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions
du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, aimes et munitions et celles de la ioi n° 70-575 du
3 juillet 1970 portant réfonne du régime des poudres et subs-
tances explosives.

« 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les
personnes qui détiennent ou transportent les biens définis
au 1 . ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des
douanes, produire, soit les documents attestant que ces mar-
chandises ont été régulièrement importées, soit tout autre
document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire doua-
nier.

« 3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou
échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications
d'origine sont également tenus de présenter les documents
visés au 2 . ci-dessus à toute réquisition des agents des
douanes, formulée dans un délai de trois ans, soit à compter
du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs
mains, sait à partir de la délivrance des justifications d'ori-
gine. »

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

Article 2

M. le président. « Art . 2 . •- Les transferts à destination
des Etats membres de la Communauté économique euro-
péenne de certains produits et technologies à double usage,
c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que
militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et
ayant un statut de marchandises communautaires, sont
soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité admi-
nistrative, dans des conditions fixées par le même décret.
Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.

« A titre transitoire, et jusqu'à l ' intervention du décret
mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même
alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à
double usage cités dans les listes publiées par les avis aux
importateurs et aux exportateurs pris en application du
décret du 20 novembre 1944 fixant les conditions d'importa-
tion en France et dans les territoires français d'outre-mer des

marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exporta-
tion et de réexportation des marchandises hors de France et
des territoires d ' outre-mer à destination de l'étranger et éta-
blissant certaines formalités au point de vue des échanges
entre la France et les territoires français d'outre-mer et de
l'arrêté dit 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des
finances : - atif aux importations de marchandises en prove-
nance de t étranger et aux exportations de marchandises à
destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les
autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les
textes d'application dudit décret.

« Les produits et technologies visés au premier alinéa du
présent article sont présentés au service des douanes, lorsque
leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la
Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une
autorisation simplifiée.

« Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits
produits et technologies ainsi que les documents auxquels
leur transfert est subordonné.

« Les modalités de la présentation en douane sont fixées
par décret. »

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Monsieur le président, je vous indique d'ores et déjà que le
Gouvernement proposera un amendement tendant à ccm-
pléter le titre du projet de loi par les mots : « et à la complé-
mentarité entre les services de police, de gendarmerie et de
douane ».

J'ai annoncé, dans mon discours de présentation, que le
Gouvernement introduisait un titre VII relatif à l'accès des
services de police, de gendarmerie et des douanes au service
d'information au niveau européen. Il lui a paru opportun de
modifier en conséquence le titre de ce projet de loi pour bien
indiquer que ce titre VIf y figurait.

M. le président . Madame le ministre, je considère que
vous avez d'ores et déjà défendu l'amendement n° 29 . Nous
y reviendrons tout à l'heure.

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, ni 1,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 2, après le mot : "catégories", insérer les mots : "de
biens à double usage" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. C'est un amendement
de précision.

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

Mme ie ministre délégué aux affaires européennes.
Accord !

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n a 34, ainsi rédigé .

« Au début du troisième alinéa de l'article 2, après les
mots : "au premier", insérer les mots : "et au
deuxième" . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes. La
rédaction actuelle ne fait référence qu'au premier alinéa de
l'article. Il convient aussi de faire référence au deuxième
alinéa.

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

Pl! . Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission.

A titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 34.

(L'amendement est adopté .)

M . le présidant. Personne ne demande pli s la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2. modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, es . adopté.)
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Article 3

M. le président. « Art . 3 . - I o Les dispositions du titre V
de la présente loi sont applicables à certaines armes de la
première catégorie figurant sur une liste fixée par décret
acquises à titre personnel, aux armes et munitions non consi-
dérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article l et
du décret-loi du 18 avril 1939 précité et aux textes pris pour
son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives
destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation
sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du
3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et subs-
tances explosives, lorsqu'elles ont le statut de marchandises
communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France
et un autre Etat membre de la Communauté économique
européenne ou entre Etats membres de la Communauté éco-
nomique européenne avec emprunt du territoire national.

« 2° Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine
les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et subs-
tances explosives sont présentées au service des douanes lors-
qu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance
d'un autre Etat membre de la Communauté économique
européenne ainsi que les modalités de cette présentation . Les
agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes,
munitions, poudres et substances explosives ainsi que les
documents auxquels leur transfert est subordonné . »

M . Marché, rapporteur. a présenté un amendement, n° 2,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : "de la première catégorie figurant sur une liste
fixée par décret acquises à titre personnel" les mots :
"acquises à titre personnel et relevant de la première caté-
gorie figurant sur la liste de classement des matériels de
guerre, armes et munitions fixée par décret" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel.

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

Mme le ministre délégué aux affairas européennes . Le
Gouvernement ne peut accepter cet amendement, car il va
au-delà d'une amélioration rédactionnelle de l'article 3 et il
en change le sens.

En effet, dans la rédaction gouvernementale, le décret a
pour objet de fixer la liste des armes de première catégorie
entrant dans le champ d'application de l'article 3 . Avec la
rédaction proposée par la commission, le décret aurait pour
objet de fixer la liste de classement des armes dans leur
ensemble.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M . le président . Je donne lecture de l'article 4 :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS

« Art . 4. - Les biens appartenant aux collections
publiques, les biens classés en application de la loi du
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ou
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que
les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou
de l'archéologie sont consiaérés comme trésors nationaux . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art . 5 . - L'exportation temporaire ou
définitive à destination d ' autres Etats membres de la Com-
munauté économique européenne des biens culturels ayant
un intérêt historique, archéologique ou artistique, n'ayant pas
le caractère de trésor national et entrant dans des catégories
définies par décret en Conseil d'Etat, est subordonnée à la
délivrance d'un certificat par l'autorité administrative compé-
tente.

« Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien
n'a pas le caractère de trésor national . »

M . Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3
corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l ' article 5, supprimer les
mots : "à destination d'autres Etats membres de la
Communauté économique européenne" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Il est inutile de pré-
ciser que cet article s'applique aux exportations à destination
d'autres Etats membres de la CEE dans la mesure où l'ar-
ticle 1l prévoit que les dispositions des articles 4 à 10 s'ap-
pliquent aux exportations de biens culturels vers les Etats
n'appartenant pas à la CEE.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre délégué aux affaires européennes.

Accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3 cor-
rigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Marcus a présenté un amendement,
n° 25, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :
« Après concertation avec les professions concernées,

un décret en Conseil d'Etat fixera les seuils de valeur à
partir desquels le certificat prévu au premier alinéa de cet
article deviendra exigible. »

La parole est à M . Claude-Gérard Marcus.

M . Claude-Gérard Marcus. Cet amendement, que j'avais
annoncé, vise simplement à préciser quelque chose qui va de
soi riais qui n'a pas été explicité dans le projet de loi.

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

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. La commission l'a
repoussé.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement ne peut accep ter cet amendement.

Puisque M. Marcus a longuement insisté sur cet aspect des
choses, je tiens à motiver la position du Gouvernement.

Je rappelle que l'ensemble des propositions qui figurent
dans le projet ont fait l'objet de très longues concertations
avec l'ensemble des professions concernées, notamment dans
le cadre du conseil de l'observatoire du mouvement des
ceuvrs d'art et de collection, présidé depuis deux ans par
M. André Chandernagor.

Deux catégories de biens, seulement, ne donnent pas lieu à
définition de seuils. Il s'agit de l'archéologie, des archives et
manuscrits, comme vous l'avez vous-même rappelé, monsieur
le député . Notre système national est calé sur le système
européen qui, précisément, au terme de longues discussions
avec nos partenaires, ne fixe pas de seuil pour ces deux caté-
gories de biens . Pourquoi ? Parce que l'une et l'autre caté-
gories sont extrêmement sensibles, en termes d'intérêt patri-
monial et historique . Même si leur coût peut être modeste,
comme vous l'avez dit, leur intérêt historique et scientifique
peut être important.

Je dois d'ailleurs préciser que le système proposé ne
change rien par rapport à la situation actuelle qui - on peut

" le constater - n'a jamais bloqué le marché. Diane, l ' inquié-
tude que vous manifestez à cet égard ne parait pas fondée.

Enfin, un texte réglementaire simple alignera les seuils
appliqués par la France sur la grille des seuils européens, qui
ferons l'objet de révisions périodiques.

Voilà les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne sou-
haite pas que cet amendement soit adopté .
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M . le président . La parole est à M. Claude-Gérard
Marcus.

M . Claude-Gérard Marcus . Je constate, madame le
ministre, que vous parlez de ces seuils, qui ne figuraient pas
dans le texte de loi . Donc, vous reconnaissez leur existence,
ce que personne ne faisait jusqu'à présent.

Je reste néanmoins persuadé qu'il faudra, un jour ou
l'autre, mieux adapter la législation à la réalité . A partir du
moment o0 l'objet du Marché commun est de faciliter les
échanges, il ne faut pas maintenir des contrôles inutiles . II
faut sauvegarder les biens nationaux, les trésors, les archives,
mais il ne faut pas pour autant paralyser entièrement des
professions, ou les encourager à ne pas respecter la loi.

J'appelle votre attention sur le fait que ce texte prévoit, un
peu plus loin, d'instituer des peines extraordinairement
lourdes, tout à fait ridicules si on les rapporte aux quelques
exemples que je vous ai donnés . Je ie répète, derrière les
textes, il faut toujours voir la réalité.

C'est pourquoi je maintiens mon amendement.

M . le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 3

corrigé.
(L'article 5 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M . le président . « Art . 6. - A l'occasion de toute sortie
du bien hors de France, le certificat doit être présenté aux
réquisitions des agents des douanes . »

Personne re demande la parole ". . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président . M. Marché, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :
« 1.a décision de délivrance du certificat est motivée de

manière expresse et circonstanciée en droit et en fait,
notamment au regard des dispositions contenues aux
articles 4 et 5 . Elle est communiquée à la commission
prévue au quatrième alinéa . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement vise
à établir une meilleure transparence des autorisations d'ex-
portation de biens culturels . II parait utile et important que
les motifs ayant prévalu pour laisser sortir un bien culturel
soient exposés par écrit.

Cet amendement s'inscrit dans la ligne de la circulaire de
Michel R3card sur l'ouverture et la transparence de l'admi-
nistration . La procédure n ' est pas lourde : une motivation cir-
constanciée peut être exprimée en quelques phrases.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de cet amende-
ment.

En effet, le dispositif prévoit que l'on motive les refus et
non pas l'octroi de certificats, pour des raisons évidentes qui
tiennent au souci de ne pas alourdir la charge des adminis-
trations et, surtout, de ne pas allonger les délais . Les
contrôles resteront identiques.

Les motivations concerneront uniquement les refus.
M. le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-

sieur le rapporteur ?

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

M . ie président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

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

M . ie président . « Art . 7. - Le certificat ne peut être
refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor
national.

« II ne peut être refusé aux biens culturels licitement
importés en France depuis moins de cinquante ans, sauf s'ils
font l'objet de la procédure de classement prévue par les lois
du 31 décembre 1913 et du 3 janvier 1979 précitées.

« S'il existe des présomptions graves et concordantes d'im-
portation illicite, l'autorité administrative peut exiger la
preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence
de preuve, refuser la délivrance du certificat.

« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir
qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représen-
tants de l'Etat et de personnalités qualifiées . Cette commis-
sion est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé
par décret . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement n° 4,
ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 7, substituer
aux mots : " ne peut être refusé ", les mots : " est
accordé " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. C'est un amendement
rédactionnel qui tend à préciser que la délivrance du certi-
ficat est de droit pour les biens culturels définis au deuxième
alinéa de l'article 7, dès lors que ceux-ci ont été licitement
importés, et ne font pas l'objet d'rsne procédure de classe-
ment.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Accord

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

Articles $ et 9

M . le président. « Art . 8. - Les conditions d 'instruction
de la demande et de la délivrance du certificat sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« L'instruction de la demande de certificat peut com-
prendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux
autorités compétentes . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
« Art . 9. - En cas de refus du certificat, les demandes pré-

sentées pour le même bien sont irrecevables pendant une
durée de trois ans.

« Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une
seconde fois pour le même bien si l ' administration compé-
tente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classe-
ment en application des lois du 31 décembre 1913 modifiée
sur les monuments historiques et n o 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives ou ne l'a pas revendiqué en application des
lois du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation
des fouilles archéologiques et du l er décembre 1989 relative
aux biens culturels maritimes . » (Adopté.)

Article 10

M. le président. « Art . 10. -- L'exportation des trésors
nationaux vers d'autres Etats membres de la Communauté
économique européenne ne peut être que temporaire . Elle est
subordonnée à l'autorisation de l'autorité administrative dans
les conditions fixées au présent article.

« L'autorisation d'exportation temporaire ne peut être solli-
citée qu'aux fins de restauration, expertise, participation à
une manifestation culturelle ou dépôt dans des collections
publiques.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée propor-
tionée à l'objet de la demande.
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« Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le
présenter sur enquête des agents habilités par l'Etat dès l'ex-
piration de l'autorisation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'applica-
tion du présent article. »

M . Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 10, supprimer les mots : "vers d'autres Etats
membres de la Communauté économique européenne " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Comme à l'article 5,
cette précision est inutile.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Accord.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mes aux voix l'article 10, modifié par l'amendement

n° 6.
(L"article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M. le président . « Art . 11 . - Les dispositions des
articles 4 à 10 s'appliquent aux exportations des biens
culturels à destination des Etats autres que les Etats membres
de la Communauté économique européenne . »

M . Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Les dispositions de
l'article il sont satisfaites par les amendements n°' 3 et 6 de
la commission, adoptés respectivement aux articles 5 et 10.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(La.nendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 11 est sup-
primé .

Articles 12, 13 et 14

M . le président . « Ait . 12 . - L'exportation définitive ou
temporaire des biens mentionnés aux articles 4 et 5 vers les
territoires d'outre-mer et les collectivités territoriale" de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise aux dis-
positions du présent titre . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
« Art . 13 . - La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les

archives est modifiée comme suit :
« I. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21 . - L'exportation des archives classées est inter-

dite . »
« II. - L'article 24 est remplacé par les dispositions sui-

vantes :
« Art. 24. - L'Etat peut subordonner la délivrance du cer-

tificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92 . .. du . .. relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation, à la
reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives
privées non classées qui font l'objet, en application du mente
article, de la demande de certificat.

« Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une
durée de six. mois à compter de ladite demande » . - (Adopté.)

« Art . 14. - I . - A l'article 3`1 de la loi du
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques,
les mots : "sciemment acquis ou exporté" sont remplacés par
les mots : "ou sciemment acquis". »

« li . - A l'article 30 de la loi rio 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives, tes mots : "des articles 15, 17, 19, 21 (pre-
mier alinéa) et 24" sont remplacés par les mots : "des articles
15, 17 et 19" et les mots : "détruites, aliénées ou exportées"
sont remplacés par les mots : "détruites ou aliénées " . » -
(Adopté.)

Article 15

M. le président. « Art . 15. - Toute personne qui aura
exporté ou tenté d'exporter un bien culturel visé à l'article 4
ou un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le
certificat mentionné audit article 5, sera punie de deux
a:Zes d'emprisonnement et d'une amende de trois millions
de francs.

« Toute personne qui aura exporté temporairement ou
tenté d'exporter temporairement un bien culturel visé aux
articles 4 et 5, soit sans obtenir respectivement l'autorisation
prévue à l'article 10 ou le certificat prévu à l'article 5, soit
sans respecter les conditions fixées par l'autorisation prévue à
l'article 10, sera punie des peines prévues au premier
alinéa . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 9,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 15 :
« Sera puni de deux années d'emprisonnement et d'une

amende de trois millions de francs toute personne qui
aura exporté ou tenté d'exporter :

« - définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ;
« - temporairement, un bien culturel visé à l 'article 4

sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou
sans respecter les conditions fixées par colle-ci ;

« - temporairement ou définitivement, un bien culturel
visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit
article 5 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement vise
simplement à réécrire de manière plus claire le dispositif de
l'aerscic.

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

Mme le ministre délégué aux affairee européennes.
Accord.

M . le président . La parole est à M . Claude-Gérard
Marcus.

M . Claude-Gérard Marcuu. Cet amendement, comme
d'ailleurs la rédaction de l'article initial, rompt avec la tradi-
tion juridique française de la proportionnalité de la peine. Il
fixe une peine Yruque lits forte alors que, par exemple, la loi
sur les archives prévoyait une échelle des amendes et des
durées d'emprisonnement . Les biens visés par l 'article 4,
c'est-à-dire les trésors nationaux, peuvent, en effet, justifier
des peines aussi élevées, mais les infractions à l'article sur le
certificat risquent d'aboutir à de= peines totalement dispro-
portionnées.

Si je reprends les exemples que j'ai donnés de livres ou
d'autographes valant quelques centaines, voire quelques mil-
liers de francs, il n'y aura plus aucun rapport entre l'objet du
délit et la peine alors qu'il y a toujours eu, en droit français,
une règle de proportionnalité des peines.

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

Mme le ministre délégué aux affeir européennes . Le
Gouvernement maintient son accord à la rédaction proposée
par la commission car elle améliore en effet la lisibilité de
cet article.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 15 .

Articles 18 et 17

M. le président . « Art. 16 . - La loi du 23 juin 1941 modi-
fiée relative à l'exportation des oeuvres d'art ainsi que les
articles 22 et 23 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives sont abrogés. n

Personne ne demande la parole ? ...
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Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
« Art . 17. - L'article 19 du code de l'industrie cinémato-

graphique est complété par mi deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'un visa d'exportation ne s'applique pas

aux oeuvres cinématographiques exportées vers les Etats
membres de la Communauté économique européenne . » -
(Adopté.)

Articles 18 et 19

M . le présidant . Je donne lecture de l'article 18.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPORTATION ET À
L'IMPORTATION DE MÉIMC4MENTS, SUBSTANCES
OU PRÉPARATIONS CLASSÉS COMME STUPÉ-
FIANTE OU COMME PSYCHOTROPES ET À L'IM-
PORTATION DE CERTAINES CATÉGORIES DE
MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN

« Art . 18. - Lorsqu'ils ont le statut de marchandises com-
munautaires et sont es provenance ou à destination des
autres Etats membres de la Communauté économique euro-
péenne, les médicaments, substances ou préparations classés
comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupé-
fiants est appliquée en tout ou en partie en vertu du code de
la santé publique ainsi que les médicaments, substances ou
préparations classés comme psychotropes, doivent être pré-
sentés au service des douanes, munis des documents qui les
accompagnent_

« Les agents des douanes sont chargés :
« 1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autori-

sation d'importation ou d ' exportation prévue par le code de
la santé publique pour les médicaments, substances ou prépa-
rations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementa-
tion des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;

« 2. D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autori-
sation d'importation ou l'exportation ou la déclaration d'ex-
portation prévues par la convention de 1971 sur les subs-
tances psychotropes sigrée à Vienne le 21 février 1971 et
ratifiée en application de la loi n° 74-1009 du
2 décembre 1974 pour les médicaments, substances ou prépa-
rations classés comme psychotropes.

« Les modalités de la présentation en douane sont fixées
par arrêté du ministre chargé des douanes . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
« Art . 19. - L'importation des médicaments 4 usage

humain mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé
publique est soumise à une autorisation préalable délivrée
par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article
L.60I de' même code vaut autorisation au sens de l'alinéa
précédent.

« Ces dispositions s'appliquent aux importations de toutes
provenances. » - (Adopté .)

Article 20

M. le président . Je donne lecture de l'article 20 :

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAI-
SA.NT L'OBJET, EN FRANCE, DE MESURES DE PRO-
TECTION PRÉVUES PAR L'ARTICLE 115 DU TRAITÉ
DE ROME

« Art . 20. - Les marchandises faisant l'objet, en France,
de mesures de protection dans les conditions prévues par
l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la
Cotaturauté économique européenne doivent être présentées
au service des douanes .

1 « Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites
marchandises et les documents auxquels l'importation est
subordonnée.

« Les modalités de la présentation en douane sont fixées
par arrêté du ministre chargé des douanes. »

M. Thiémé et les membres du groupe communiste et appa-
renté ont présenté un amendement, n° 32, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 20, insérer l'alinéa
suivant :

« Les marchandises des secteurs de l'eau, de l'énergie,
des transports et des télécommunications visées dans la
loi relative aux procédures de passation de certains
contrats dans les marchés publics doivent être présentées
au service des douanes . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé . La suppression du document adminis-
tratif unique au l « janvier- 1993 dans les échanges intracom-
munautaires prive les services des douanes d'un support juri-
dique pour effectuer les contrôles à la circulation et en
entreprise. Privés de ce document, les pouvoirs d'intervention
des agents des douanes se trouvent ainsi limités . Il convient
donc d'aménager les documents commerciaux existants pour
que l'administration des douanes exerce, avec efficacité, les
missions qui lui sont confiées.

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

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Non examiné par la
commission.

Avis défavorable, à titre personnel.

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

Mme le ministre délégué aux affairas européennes . Le
Gouvernement ne peut accepter cet amendement parce que la
référence à des « marchandises des secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des télécommunications » n'a pas
beaucoup de sens . D'un point de vue juridique, il n'y a pas
de catégorie particulière, au regard des marchés publics, pour
de tels biens.

En outre, cet amendement, s'il était accepté, établirait une
restriction aux échanges, qui serait non justifiée au regard du
traité de Rome et ties articles pertinents que j'ai cités dans
mon intervention.

Par conséquent, cet amendement n'aurait pas de base juri-
dique et pourrait être attaqué comme contraire au traité de
Rome.

Le Gouvernement ne peut dès lors que s'y opposer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ri s '-12.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Thiéiné, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 36, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par les alinéas suivants :
« Les documents commerciaux qui accompagnent les

marchandises dans les échanges intracommunautaires,
doivent comporter les informations nécessaires à la déter-
mination de leur statut.

« Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les
rubriques qui permettent de donne- à une marchandise
un statut communautaire . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé. Déjà défendu !

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

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Non examiné.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement souhaite que cet amendement soit rejeté, car
le statut d'une marchandise, quel qu'il soit, est attesté par des
documents administratifs qui l'accompagnent, c'est-à-dire par
la déclaration de mise en libre oratique délivrée par les auto-
rités douanières de l 'Etat membre d'entrée. Seuls ces docu-
meets administratifs font foi.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
«L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .
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Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 20 est adopté.)

Article 21

M. le président. Je donne lecture de l'article 21 :

TITRE V

DISPOSITIONS DE CONTRÔLE COMMUNES
AUX ARTICLES 2 ET 3 DU TITRE la ET AUX
TITRES II A IV

« Art . 21 . - Il est inséré à l'article 38 du code des douanes
un 4 . ainsi rédigé :

« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'ar-
ticle 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables
aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 18, 19 et 20
de la loi n° . . . du .. . relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation ainsi qu'au sang et aux produits
dérivés labiles définis par '-e code de la santé publique, aux
radio-éléments artificiels définis à l'article L . 631 du code de
la santé publique et aux déchets relevant de la loi nt 75-633
du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris
pour son application . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n t 10,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (4.) de l'article 21, sup-
primer le mot : "dérivés" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement pré-
cise la référence aux produits labiles qui permet d'inclure le
plasma, lequel n 'est pas un produit dérivé du sang.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes. Le
Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement in 10.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement

n t 10.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 22 et 23

M. le président. « Art . 22. - Il est inséré au chapitre II
du titre VIII du même code un article 215 bis ainsi rédigé :

« Art. 215 bis. - Ceux qui détiennent ou transportent des
marchandises visées au 4. de l'article 38 ci-dessus doivent, à
la première réquisition des agents des douanes, produire soit
des documents attestant que ces marchandises ont été intro-
duites sur le territoire douanier en conformité avec les dispo-
sitions portant prohibition d'importation ou que ces mar-
chandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité
avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit
toute justification d 'origine émanant de personnes ou de
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire doua-
nier. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
« Art. 23. - Les 1. et 2. de l'article 419 du code des

douanes sont ainsi rédigés :
« 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215

et 215 bis ci-dessus sont réputées avoir été importées en
contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les
documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non
applicables.

« 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent
et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter. aux 1 et 2
de l'article 215 et à l'article 215 bis sont poursuivies et punies
conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus . »
(Adopté.)

Article 24

M. le président. « Art. 24 . - Il est inséré à l'article 426 du
code des douanes un 7 . ainsi rédigé :

« 7. Tout mouvement de marchandises visées au 4 . de
l'article 38 effectué en infraction aux dispositions portant
prohibition d'exportation ou d'importation.

« Les marchandises introduites en infraction aux disposi-
tions portant prohibition d'importation peuvent être ren-
voyées à l'étranger. »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 11,
ainsi rédigé :

« Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'ar-
ticle 24 l'alinéa suivant :

« 7. Tout mouvement de marchandises visées au 4. de
l'article 38 effectué en infraction aux dispositions portant
prohibition d'exportation ou d 'importation . Les marchan-
dises introduites en infraction aux dispositions portant
prohibition d ' importation peuvent être renvoyées à
l'étranger. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Amendement pure-
ment rédactionnel fusionnant les deux alinéas du 7 . de l'ar-
ticle 426 du code des douanes.

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

Mira le ministre délégué aux affaires européennes.
Accord.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amende-

ment n° 11.
(L'article 24, ainsi modifié. est adopté.)

Article 25

M. le président . « Art . 25. - 11 est inséré au code des
douanes un article 65 C ainsi rédigé :

« Art. 65 C. - Les dispositions prévues par les articles I re ,
2 et 3 et les titres II, XII et XV du présent code sont appli-
cables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4. de
I'article 38 . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 12,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 25, substituer au
mot : "au", les mots : "à la section IV du chapitre IV du
titre II du". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Amendement de pré-
cision.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Accord.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 25, modifié par l 'amendement

n t 12.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

M. le président. « Art . 26. - A la section 1 du titre XII
du code des douanes sont ajoutées les dispositions suivantes :

« § 5 . - Droit de consignation.
« Art. 333 bis. - Les agents des douanes peuvent consigner

les marchandises visées au 4. de l'article 38 ci-dessus, et
éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les
locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le
service, aux frais du propriétaire, pendant une durée de dix
jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la Répu-
blique dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de
vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire pro-
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céder au prélèvement d'échantillons pour analyse . Ils peu-
vent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre
sur un lieu approprié. »

M . Marché, rapporteur, a présenté un amendement n° 13,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l ' article 26 :
« Il est inséré avant la section t du chapitre Pt du

titre XII du code des douanes une section O I, intitulée
"Droit de consignation, ainsi rédigée :

« Art. 322 bis . - Les agents des douanes . . . (le reste sans
changement). »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement
tend à insérer le droit de consignation dans une section nou-
velle créée à cet effet et qui est distincte de celle relative à la
saisie, dans laquelle le projet de loi l'intégrait.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement est d'accord . L'amendement proposé par la
commission a le mérite de mieux respecter l'ordre dans
lequel les agents des douanes interviennent, puisqu'ils ont un
droit de consignation avant celui de saisie.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n . 13.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement

n. 13.
(L'article 26. ainsi modifié. est adopté.)

Article 27

M. le président. « Art . 27 . - Dans l'article 109 de la loi
n o 92-677 du 17 juillet 1992, il est inséré un 4 . ainsi rédigé :

« 4 . Les agents des douanes peuvent adresser aux per-
sonnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2.
des demandes de renseignements et de documents destinées à
rechercher et à constater les manquements visés au 3 . . Ces
demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être infé-
rieur à cinq jours.

« L'administration procède à la convocation du redevable
de la déclaration lorsque son audition lui parait nécessaire ou
que l'intéressé demande à fournir des déclarations orales.

« L'amende prévue au premier alinéa du 3 est portée à
1 0 000 F en cas d'absence de réponse ou de réponse insuffi-
sante à une demande de renseignement ou de document ou
en cas de refus de déférer à une convocation.

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement no 14,
ainsi libellé :

« Susbtituer au premier alinéa de l'article 27 les trois
alinéas suivants :

« L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 est
modifié comme suit :

« I . - Au 1, les mots "n o 3390/91/C .E .E." sont rem-
placés par les mots "no 3330/91/C .E.E ." . »

« II . - Il est inséré un 4 ainsi rédigé : »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement vise
à corriger une erreur matérielle.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Marché, rapporteur, a présenté un
amendement n° 15, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 27 :
« L'administration peut procéder à la convocation du

redevable . Celui-ci est entendu, à sa demande, par l ' admi-
nistration . L'audition donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable . Le redevable peut se faire représenter . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Le dispos'tif proposé
par le Gouvernement est trop flou . Cet amendement tend à
mieux définir le pouvoir de convocation de l 'administration
et à mieux garantir les droits du redevable.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement est d'accord sous réserve d'une modification
rédactionnelle : dans la première phrase de l 'amendement, le
ternie « redevable » devrait être suivi de l 'expression « de la
déclaration », ainsi que le prévoyait le texte gouvernemental.

M. le président. Acceptez-vous cette rectification, mon-
sieur le rapporteur ?

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Volontiers !

M. le président . L'amendement n° 15 est donc ainsi rec-
tifié.

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

M. le président . M . Marché, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 27 :
« Le refus de déférer à une convocation ou la non-

remi e de documents nécessaires à l 'établissement de la
déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l 'application
d't:ne amende de 10 000 francs . Cette amende est recou-
vrée selon les modalités prévues aux quatrième et cin-
quit.me alinéas du 3 . Les recours contre les décisions
prises par l 'administration sont portés devant 'e tribunal
administratif. »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Cet amendement

tend à dissocier la sanction instituée par le présent article de
celle prévue par l'article 109 de la loi du 17 juillet 1992, afin
de bien montrer qu'il s'agit de deux procédures étrangères
l'une à l'autre.

II vise, en outre, à limiter les cas dans lesquels l'amende
peut être prononcée aux cas objectifs qui ne peuvent donner
lieu à interprétation.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
D'accord !

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

M. le président . Je donne lecture de l'article 28 :

TITRE VI
MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUC-

TION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUI-
SIBLES AUX VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX
« Art. 28. - Dans l 'ensemble du titre X du livre II du

code rural, les termes : "fléaux des cultures", "parasites des
végétaux", "parasites et petits animaux", "ennemis des
cultures", "parasite(s)", "parasites réputés dangereux", "para-
site(s) dangereux", "parasites et animaux", "parasites ani-
maux ou végétat :-c", "organismes animaux ou végétaux nui-
sibles", sont remplacés par les termes : "organisme(s)
nuisible(s) ". »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)

Article 28

M. le président . « Art . 29. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 342 du même code est complété par les dispositions sui-
vantes :
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« Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les
ennemis des végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal
ou végétal ou se présentent sous forme de virus, myco-
plasmes ou autres agents pathogènes . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 17,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 29, après les
mots : "ennemis des végétaux", insérer les mots : "ou des
produits végétaux" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Il s'agit d'harmoniser

la définition des organismes nuisibles qu'il est proposé d'ins-
crire dans le code rural avec celle donnée par l'article 2 de la
directive du 21 décembre 1976, en y ajoutant « des produits
végétaux ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre délégué aux affaires européennes.

D'accord !

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement

n a 17.
(r. 'article 29, ainsi modifié, est adopté .)

Article 30

M. le président . « Art . 30 . - Le début de l'article 348 du
même code est rédigé comme suit :

« Art. 348. - Sous réserve d'exceptions autorisées par le
ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de tra-
vaux de recherche soit en application de décisions commu-
nautaires concernant les cas de faible contamination, il est
interdit . . . » (le reste sans changement).

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)

Article 31

M. le président. « Art . 31 . - L'intitulé du chapitre liI du
même code est ainsi rédigé : "contrôle sanitaire des végétaux
et produits végétaux et de leurs supports de culture, moyens
de transport ou emballages" . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 18,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 31 :
« L'intitulé du chapitre III du titre X du livre I I du

même code est ainsi rédigé :
« Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et

autres objets . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur . Cet amendement est
purement rédactionnel.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Favorable

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 31 .

Article 32 '

M. le président. « Art . 32. - L'article 356 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 356. - Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu ' ils
sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nui-
sibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 :

« a) Les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y
compris les semences

« b) Les produits d ' origine végétale non transformés ou
ayant fait l ' objet d'une préparation simple ;

« c) Les supports de culture, moyens de transport ou
emballages de ces végétaux et produits végétaux .

« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets
soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa
est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 356-1 . - Toute personne qui, dans le cadre de son
activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs
à la Communauté économique européenne des végétaux ou
produits végétaux soumis au contrôle sanitaire en application
de l'article 356 ou qui combine ou divise des lois desdits
végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre
officiel du contrôle phytosanitaire sous un numéro d'immatri-
culation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

« Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par
décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits
producteurs dont fa totalité de la production et de la vente
de végétaux ou produits végétaux soumis au contrôle sani-
taire est destinée, pour un usage final et sur le marché local,
à des personnes qui ne sont pas engagées professionnelle-
ment dans la production de végétaux.

« Art. 356-2. - Un décret détermine la procédure d'imma-
triculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un
magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de
production peut être admise en substitution de l'immatricula-
tion individuelle de producteurs, ainsi que les informations
que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'au-
torité administrative . »

M. Marché, rapporteur, a présenté un amendement, n° 19,
ainsi rédigé :

«Substituer aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du texte proposé pour l'article 356 du code rural
les trois alinéas suivants :

« a) Les végétaux c'est-à-dire les plantes vivantes et les
parties vivantes de plantes, y compris les semences ;

« b) Les produits végétaux c'est-à-dire les produits
d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet
d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas
de végétaux :

« c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de
culture, moyens de transport et emballages de ces végé-
taux ou produits végétaux . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. C'est un amendement
d'harmonisation.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Marché, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 20, ainsi rédigé :

« Dans les deux alinéas du texte proposé pour l'ar-
ticle 356-1 du code rural, avant les mots : "soumis au
contrôle sanitaire ", substituer aux mots : " ou produits
végétaux ", les mots : " , produits végétaux et autres
objets. " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Il s'agit, là aussi,
d'un amendement d'harmonisation.

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

Mme le ministre délégué aux affaires eurcpéonnes.
D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33

M. le président. « Art. 33 . - L'article 358 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 358. - Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitait e
effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au
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point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays
extérieurs à la Communauté économique européenne, les
végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'article 356, n'apparaissent pas contaminés par les orga-
nismes nuisibles mentionnés au a) de l'article 342, l'autorité
chargée du contrôle délivre un passeport phytosanitaire qui
reste attaché auxdits végétaux et produits végétaux ou à leur
emballage ou au véhicule qui en assure le transport . La vali-
dité géographique de ce passeport peut être limitée si les
végétaux ou produits végétaux présentent des risques pour
certaines zones.

« Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas
satisfaisants, le passeport n'est pas délivré . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 30, ainsi
rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 358 du code rural, substituer aux
mots : "l'autorité chargée du contrôle délivre", les mots :
"l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans les condi-
tions fixées par décret" . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué aux affaires européerrnes.
Un amendement à l'article 35 a été proposé . 11 vise à habi-
liter les agents des services des douanes et de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes à recher-
cher et constater les infractions à l'obligation de faire accom-
pagner les végétaux, produits végétaux et autres, du passeport
phytosanitaire qui garantit leur état sanitaire.

Mais au cas - qui est aujourd'hui vraisemblable - où la
Communauté européenne reporterait au l e juin 1993 la date
d'application de la directive du Conseil qui définit les nou-
velles modalités des contrôles phytosanitaires, il conviendrait
d'instaurer un régime transitoire nécessitant de maintenir
l'obligation de faire accompagner les marchandises d'un cer-
tificat phytosanitaire lors de leur circulation entre les Etats
membres.

II s'agit là d'éviter toute interférence entre deux disposi-
tions : d'une part, celle qui est prévue par le projet de loi et
qui instaure le principe de la délivrance d'un « passeport
phytosanitaire » ; d'autre part, celle qui est actuellement en
vigueur qui serait maintenue pendant la période transitoire et
qui consiste à faire accompagner ces produits d'un certificat
phytosanitaire.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 30 à l'ar-
ticle 33 devient nécessaire . II renvoie à un décret la définition
des conditions de délivrance du futur passeport phytosani-
taire, en particulier sa date de mise en oeuvre, qui pourrait
alors, si l'hypothèse que j'évoque se vérifie, être fixée au
I « juin 1993.

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

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Avis favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Marché, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 21, ainsi libellé :

« Après les mots : "auxdits végétaux", rédiger ainsi la
fin de la première phrase du texte proposé pour l'ar-
ticle 358 du code rural : "produits végétaux ou autres
objets" . »

La parole est à M . le rapporteur

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Amendement d'har-
monisation !

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n « 21.
(L'amendement est adopté.)

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

« Dans !a deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 358 du code rural, substituer aux
mots : "ou produits végétaux ", les mots : ", produits végé-
aux ou autres objets". »

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M. le président . « Art . 34. - Dans l'article 359 du code
rural, le terme : "pépinières'""est remplacé par les termes :
"végétaux ou produits végétaux" . »

M . Marché, rapporteur, a présenté un amendement n o 23,
ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 34, substituer aux mots : "ou pro-
duits végétaux", les mots : ", produits végétaux et autres
objets " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur . Même chose !

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)

M. la président. Personne ne demande plus ia parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement

n° 23.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

M. le président . « Art . 35 . - Le premier alinéa de l'alinéa
de l'article 364 du code rural est complété par les disposi-
tions suivantes :

« En outre, les agent des douanes sont habilités, dans les
conditions prévues a l'article 65 B du code des douanes, à
rechercher et constater, les infractions à l'obligation de faire
acccmpagner les végétaux et produits végétaux du passeport
phytosanitaire prévu à l'article 358 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 31 rec-
tifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 35 :
« En outre, sont habilités à rechercher et constater les

infractions à l'obligation de faire accompagner les végé-
taux et produits végétaux du passeport phytosanitaire
prévu à l'article 358 du code rural, les agents des douanes
dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65
et 32.3 bis du code des douanes et les agents de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes
dans les conditions prévues par la loi du l et août 1905
modifiée sur les fraudes et falsification en matière de pro-
duits ou de services . »

Sur cet amendement, M . Marché, rapporteur, a présenté un
sous-amendement, n° 35, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement, n° 31 rectifié, substituer aux
mots : "et produits végétaux", les mots : ", produits végé-
taux et autres objets " . »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l ' amende-
ment n° 31 rectifié.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
L'article 35, dans sa première formulation, vise à étendre le
pouvoir des douanes afin de permettre l'exercice des
contrôles documentaires des végétaux, produits végétaux et
autres objets lors de leur circulation.

i
I
I

	

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
1 Favorable !

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

La parole est à M . te rapporteur.

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Idem !
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La référence à l'article 65 B du code des douanes habilitant
les agents des douanes à intervenir pour le contrôle de ces
produits a été modifiée par le projet d'amendement pour y
faire figurer la référence aux articles 60, 61 et 65 du code des
douanes habilitant ces mêmes agents à intervenir aussi bien
pour le contrôle des produits originaires de la Communauté
européenne que du territoire français . II leur est ainsi conféré
les pleins pouvoirs de contrôle pour favoriser le fonctionne-
ment du dispositif.

L'article 322 bis du code des douanes - et non pas, mon-
sieur le président, comme cela figure dans l'amendement,
l'article 323 bis - a également été ajouté afin d'autoriser les
agents des douanes à consigner les végétaux ou produits
végétaux de façon à permettre la réalisation des examens
parasitologiques réalisés par les agents chargés de la protec-
tion des végétaux.

Enfin, le concours des agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes est nouvelle-
ment prévu par l'amendement, afin de participer au contrôle
du passeport phytosanitaire dans les lieux de négoce, en par-
ticulier lors de la vente au détail.

M . le président . Madame le ministre, nous prenons acte
qu'il s'agit de l'article 322 bis du code des douanes, et non de
l'article 323 bis . et l 'amendement n° 31 se trouve de nouveau
rectifié.

La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la
commission sur cet amendement et soutenir le sous-
amendement n° 35.

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. La commission est
favorable à l'amendement.

Quant au sous-amendement n° 35, il répond à un souci
d'harmonisation.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n e 35 ?

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Favorable !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 35.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31
deuxième rectification, modifié par le sous-amendement
n° 35.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 24 de
la commission n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement,

n o 31 deuxième rectification.
(L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 35

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 26, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'intitulé suivant :

« TITRE VI I
« Dispositions relatives à la complémentarité entre les

services de police, de gendarmerie et de douanes. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Dans le titre VII, nous proposons un ensemble de disposi-
tions relatives à ta complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douanes.

L'amendement n o 26 constitue un « chapeau » pour ces
dispositions.

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

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté)

M. le président . Le Gouvernement u présenté un amende-
ment, n° 27, ainsi libellé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :

« Il est ajouté au code des douanes un art€eie 67 ter
ainsi rédigé :

« Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un
officier de police judiciaire, ies agents des douanes procè-
dent à la retenue provisoire des personnes qu'ils sont
amenés à contrôler, lorsque celles-ci font l'objet d'un
signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la
convention d'application de l'accord de Schengen du
14 juin 1985, ou lorsqu ' elles sont détentrices d'objets
signalés en vertu de l'article 100 de la même convention.
Les objets signalés en application de ce dernier article
sont remis sans délai à l'officier de police judiciaire terri-
torialement compétent.

« Les agents des douanes procèdent à la même retenue
aux fins de remise à un officier de police judiciaire et en
avisent aussitôt ce dernier, lorsqu'ils découvrent sur le
territoire une personne signalée en application de l'ar-
ticle 96 de la même convention.

« Les agents des douanes informent sans délai le pro-
cureur de la République des retenues effectuées . Pendant
la retenue, la personne est conduite devant l'officier de
police judiciaire compétent ou maintenue à sa disposi-
tion . La durée de la retenue est limitée au temps stricte-
ment nécessaire à l'accomplissement de ces diligences,
sans pouvoir excéder trois heures à compter de la
demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration
de ce délai, la personne est laissée libre, si elle n'a pu
être remise à l'officier de police judiciaire compétent.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde
à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de celle-
ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

« Lorsque ces mêmes personnes font l'objet par ailleurs
d'une retenue dans les conditions prévues à l'article 323
du code des douanes, la durée de la retenue provisoire
s'impute sur celle de la retenue douanière.

« Les agents des douanes mentionnent, par procès-
verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de
police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin
de la retenue ; ces mentions figurent également sur le
registre mentionné à l'article 323-3.. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Cet amendement se justifie par son texte même.

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

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. La commission s'est
déetarée très favorable à cet amendement, qui va dans le sens
de la protection des frontières.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 28, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle

spécifique, sur demande d'un fonctionnaire des douanes
ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que
la personne concernée ne doive pas immédiatement être
placée en garde à vue ou déférée au parquet, les officiers
de police judiciaire et, sous l 'autorité et le contrôle de
ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la
rétention provisoire des personnes qu'ils sont amenés à
contrôler lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement
par application des articles 3, 4 et 5 de la convention
entre les Etats de la Communauté économique euro-
péenne sur l'emploi de l ' informatique dans le domaine
des douanes, lorsque cette convention sera entrée en
vigueur.

« Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et
le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire
informent sans délai le procureur de la République des
rétentions effectuées . Pendant la rétention la personne est
conduite devant l'agent des douanes compétent ou main-
tenue à sa disposition . La durée de la rétention est limitée



ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 ni SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1992

	

7129

au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de
ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à
compter de la demande de l'agent des douanes . A l'expi-
raton de ce délai, la personne est laissée libre, si elle n'a
pu être remise à un agent des douanes.

« Lorsque les personnes font l'objet d'une retenue
douanière à l'issue de la rétention, la durée de celle-ci
s'impute sur la durée de la retenue.

« Les officiers de police judiciaire et, sous l'aretnrité et
le contrôle de ceux-ci, tes agents de police judiciaire men-
tionnent, par procès-verbal de constat dont un double est
remis à l'agent des douanes, le jour et l 'heure du début et
de la fin de la rétention ; ces mentions figurent également
sur le registre mentionné à l ' article 64 du code de procé-
dure pénale . »

La parole est à Mine le ministre.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Cet amendement se justifie par son texte même.

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

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Favorable 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Thiémé et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 33,
ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer rani - suivant :
« Avant le 1 « janvier 1994, le Gouvernement déposera

un rapport d'information sur les conditions d'application
de la présente loi . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé. Avec la suppression de certains
contrôles aux frontières, nous avançons quelque peu dans
l'inconnu . L'enjeu est pourtant de taille . Il convient donc de
savoir quelles répercussions ces suppressions auront sur les
différents trafics illégaux.

Au 1« janvier 1994, nous devrions en savoir un peu plus.
Un rapport d'information sera sans aucun doute un bon outil
de travail pour savoir si les craintes ou les illusions de
chacun étaient ou non justifiées.

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

M . Jean-Pierre Marché, rapporteur. Sagesse !

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Le
Gouvernement est d'accord sur la proposition de M . Thiémé,
qui permettra à l'Assemblée de contrôler l'application de ces
textes.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 33.
(L'amendement est adopté .)

Titre

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

« Projet de loi relatif aux produits soumis à certaines res-
trictinns de circulation . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n a 29, ainsi
libellé :

« Compléter le titre du projet de loi par les mots : "et à
la complémentarité entre les services de police, de gen-
darmerie et de douane" . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Je
me suis déjà expliquée sur la raison de cette modification . Je
n'y reviens pas.

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

M. Jean-Pierre Marché, rapporteur. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 29.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi modifié.

Explications de vote

M . ie président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Guy Lordinot.

M . Guy Lordinot . L'Ac .e unique européen, qui entre en
vigueur le Z ef janvier 1993, comporte des dispositions particu-
lièrement libérales qui reviennent presque à instituer dans le
grand marché intérieur la loi de la jungle . D'où la nécessité
de corriger l'Acte unique !

C'est le but, entre autres, du traité de l'Union européenne,
dont lieus espérons qu'il sera rapidement ratifié, puis
appliqué par tous les Etats.

Le groupe socialiste votera le texte qui nous est proposé
aujourd'hui, puisqu'il comporte des dispositions correctrices
de ce trop grand libéralisme de l'Acte unique européen.

Je citerai un exemple de cette loi de la jungle qui serait
appliquée s'il n'y avait pas des textes de cette nature.

Le 23 novembre 1992, une action sans précédent a eu lieu
simultanément en Martinique et en Guadeloupe . Marqué par
son caractère pacifique, par sa très grande popularité, par
une très grande solidarité entre l'ensemble des populations,
ce mouvement a désarçonné non seulement la Martinique, la
Guadeloupe, mais également le Gouvernement.

Après une période d'incertitude, des décisions capitales
sont intervenues pour répondre à six des points de revendica-
tion de la coordination qui avait organisé ce mouvement, afin
de défendre la production bananière de la Martinique et de
la Guadeloupe.

Certaines réponses allaient même au-delà des demandes
présentées . C 'est le cas pour celle qui, aujourd'hui, reçoit,
dans I'article 20 de ce projet de loi, une réponse particulière-
ment adaptée.

Pour cela, le Gouvernement a reçu les félicitations bien
méritées de la coordination et de l'ensemble des catégories
socioprofessionnelles de l'ensemble des élus de la Martinique
et de la Guadeloupe.

Reste à organiser la production . Reste le péril constitué par
les multinationales qui pratiquent la loi de la jungle dont j'ai
parlé, ces multinationales qui proposent au monde une
banane ayant le goût amer de l'exploitation la plus ignoble,
celle des hommes que la misère conduit à accepter les pires
conditions de vie et de rémunération.

Rien ne servirait de sauvegarder notre production si celle-
ci devait être assurée par les multinationales . Aujourd'hui, la
stratégie de pénétration et de destruction de la production
bananière des Antilles passe par une tactique de substitution.

Le cheval de Troie est en place . La presse bien informée
nous indique que ce cheval de Troie s'appelle la SOBACA,
société martiniquaise dont le principal actionnaire est la
Compagnie des bananes, détenue à 49 p . 100 par la Chiquita
Brand. La SOBACA devrait être rachetée par la compagnie
des bananes à un prix d'achat nettement surévalué, ce qui
montre bien que le but de la société multinationale Chiquita
Brand, arec cette acquisition, est d'acquérir la production
qu'elle contrôle aujourd'hui à 25 p . 100 dans le but de la
détruire.

La technique pratiquée récemment par la SOBACA a
consisté à racheter un certain nombre de plantations, mais de
laisser les terres à leurs propriétaires, qui se voyaient pro-
poser en prime un emploi sur l'exploitation avec un salaire
particulièrement confortable.

Le cheval de Troie avance déjà au galop . Seul le Gouver-
nement, qui a marqué sa volonté nette et forte de maintenir
la production bananière des Antilles, peut stopper son élan.
Il peut en effet interdire la transaction et empêcher la consti-
tution de nouveaux groupements de producteurs qui seraient
labellisés « Chiquita Brand » avec un prête-nom.

Madame le ministre, cette affaire rendue publique par la
presse soulève, vous le comprenez, d'énormes inquiétudes. Je
vous poserai donc deux questions auxquelles je souhaite que
vous apportiez des réponses publiques.

Confirmez-vous qu ' une demande de cession de la
SOBACA à la Compagnie des badianes a été enregistrée au
ministère de l'économie et des finances ?

Ferez-vous preuve de la même éclatante détermination en
faveur de la survie de l'économie bananière des Antilles,
c'est-à-dire de l'économie tout court de la Martinique et de la
Guadeloupe ?
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Bien entendu, je comprends que vous ne soyez pas en
mesure de répondre immédiatement à ces questions, mais
j'espère que vous pourrez m'apporter rapidement des
réponses.

Je !e répète, tout texte aménageant le trop libéral Acte
unique européen dans un sens plus humaniste reçoit l'accord
du groupe socialiste ; nous voterons pût conséquent le projet
qui nous est soumis.

M. le président . La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiérrté . Madame le ministre, voilà maintenant
des mois que le groupe communiste dénonce avec force cer-
tains dangers dont nous discutons aujourd'hui . Lors de la
discussion générale, j'ai posé des questions concernant le sec-
teur des douanes, les transitaires erg douane, q,Ii font partie
du secteur privé, la drogue, dont la consommation est en
augmentation ; la libre circulation des capi :aua et l'immigra-
tion . Je constate qu'aucane réponse ne •m'a été donnée alors
que ces problèmes préoccupent les douaniers, les transitaires
en douane et l'ensemble des forces vives de régions comme
le Nord-Pas-de-Calais ou l'Est.

Le groupe communiste s'abstiendra donc sur ce texte . En
effet, une série de problèmes clairs et précis se posent avec
force . Nous aurions aimé obtenir de votre part des réponses
afin de savoir ou vous voulez nous mener.

M. le président . La parole est à M . Claude-Gérard
Marcus.

M . Claude-Gérard Marcus . Madame !e ministre, je ne
peux, à l'issue de cette discussion, que réitérer les craintes
que j`avais exprimées au début du débat . Il s'agit bien d'un
texte fourre-tout, devenu urgent du fait de l'impéritie du
Gouvernement, qui n'a pas su présenter à temps les disposi-
tions nécessaires, alors que la date d'entrée en vigueur du
marché unique était connue depuis longtemps.

Nous reconnaissons qu'un certain nombre de dispositions
de ce projet sont indispensables . Il faut contrôler les végé-
taux, les médicaments, les armes et les biens culturels
- curieux mélange, au demeurant . Je suis toutefois un peu
inquiet devant les réponses que vous avez données : pour les
biens culturels, par exemple, vous prévoyez que la concerta-
tion revêtira la forme d'une simple information d'une ins-
tance servi-officielle, l'observatoire des oeuvres d'art ; ce n'est
pas cela une vraie concertation, c'est discuter avec les diffé-
rentes professions organisées . Je souhaite que les décrets
d'application soient rédigés en tenant compte le plus possible
des voeux des intéressés.

Il ne faut jamais oublier que, derrière les textes abstraits
qui nous sont soumis, il y a des réalités qu'on ne peut
réduire à des abstractions. Il faut tenir compte de l'applica-
tion concrète des lois et être extrêmement prudent.

Comme je l'ai déjà dit, ni le groupe RPR ni le groupe
UDF ne pourront voter votre texte.

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

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Je
vous remercie, monsieur Lordinot, d'avoir noté que ce projet
de loi était un témoignage supplémentaire de la volonté du
Gouvernement de protéger la production de bananes de nos
départements d'outre-mer.

Le Gouvernement est extrêmement ferme sur cette question
et ce texte nous donne les moyens juridiques de continuer à
assurer la protection de cette importante production.

Sur le point précis que vous avez évoqué, je demanderai à
mon collègue le ministre du budget de vous apporter person-
nellement une réponse.

Monsieur Thiémé, en ce qui concerne le contrôle de cer-
tains trafics, notamment de drogue, suite à l'ouverture des
frontières, il n 'est pas exact d'affirmer que nous n'avons
apporté aucune réponse aux questions qui se posent. Déjà,
lors du débat parlementaire sur la ratification de la conven-
tion de Schengen, qui a eu lieu l'an dernier, ces questions
ont été abondamment débattues, d'abord en commission, puis
en séance publique.

Bien que la ratification de la convention de Schengen soit
acquise, ie Gouvernement ne souhaite pas voir celle-ci entrer
en vigueur avant d'avoir obtenu toutes les garanties de sécu-
rité, notamment en ce qui concerne le contrôle des trafics de
drogue . Nous avons donc décidé d'en reporter l'entrée en
vigueur car nous voulons au préalable disposer de tous les
instrument définis dans la convention .

Le Gouvernement est vigilant sur ce point et a cherché a
établir la plus grande transparence dans ses relations avec la
représentation nationale ; d 'ailleurs, j 'ai été auditionnée de
nombreuses fois par les commissions compétentes de votre
assemblée . Le Gouvernement est fermement déterminé à ne
pas laisser peser la moindre incertitude, à fair pleuve du
moindre laxisme sur ce su j et . La convention de Schengen
sera appliquée lorsque les conditions que nous avons posée s
à son entrée en vigueur seront remplies, en particulier en ce
qui concerne le problème qui vous préoccupe à juste titre, et
qui p réoccupe également le Gouvernement.

Monsieur Marcus, je reconnais que ce texte vise des caté-
gories de biens qui ne sont pas comparables entre eux . Quoi
de commun, en effet, entre les armes et les médicaments ?

M. Gérard Marcus . On dirait un inventaire à la Prévert 1

Mine le ministre délégué aux affaires européennes.
L'unité de ce texte est due au fait qu'il concete des biens
pour lesquels nous prévoyons une exception au principe
général de la liberté cie circulation et à la levée de certains
contrôles . Il était justifié de rassembler ces biens dans un
méme texte.

Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il
devient de plus en plus nécessaire, avec la mise en place du
marché unique, que l'ensemble des administrations et des
ministres concernés soient davantage mobilisés pour évaluer
les conséquences du marché unique ; je pense que ce projet
de loi va y contribuer. Je suis d'ailleurs très heureuse de
constater un record de présence dans les tribunes réservées
aux fonctionnaires, à droite et à gauche de cet hémicycle . J'y
vois la preuve de l'intérêt de notre administration pour la
mise en oeuvre des dispositions relatives au marché unique.

Je ne doute pas, d'ailleurs, que l ' Assemblée nationale
suivra cette mise en oeuvre de très prés . C'est la raison pour
laquelle je suis très heureuse que M . Thiémé ait demandé un
rapport sur l'application de cette loi . Cela améliorera, je
crois, le travail commun que doivent faire sur ces impor-
tantes questions le Gouvernement, l'administration qui est
derrière lui et la représentation nationale.

Soyez en tout cas certain, monsieur Marcus, que le Gou-
vernement - et moi en particulier - a constamment en tête la
réalité qui existe derrière les textes.

Nous avons, notamment dans le domaine des biens
culturels, qui vous soucie particulièrement, mené une concer-
tation aussi large et approfondie que possible . Les décrets
d'application feront naturellement l'objet de la même concer-
tation . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Vote sur l'ensemble

M . le président . Personne ne demande plus la parole 7. ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d 'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Fabien Thiémé . Le groupe communiste s'abstient 1
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

L5J

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d'urgence, n° 3125, relatif à la lutte contre le
bruit et de la proposition de loi no 2658 de M. Michel Coffi-
neau et plusieurs de ses collègues tendant à créer un fonds
national d'aide aux riverains . (Rapport na 3133 de M . Roger
Léron, au nom de la commission de la production et des
échanges .)
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A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la deuxième

séance.
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi

n° 2994 portant répartition des compétences dans le domaine.
du tourisme (rapport n° 3064 de M. Francis Geng, au nom
de la commission de la product n on et des échanges) ;

Discussion du projet de loi, rejeté par le Sénat, n o 2984,
relatif à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines

expositions temporaires d' euvres d'art (rapport n° 3107 de
M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Joumaux officiels, 2e, rue Desaix .
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