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Amendements soumis à la commission

CL2
MODIFICATION DE LA LOI N° 2005-158 DU 23 FÉVRIER 2005 (N° 4194)

AMENDEMENT
présenté par M. Aboud,
rapporteur
___

ARTICLE UNIQUE
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – Au début de l’alinéa 2, supprimer la référence : « Art. 5-1 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Sans le modifier sur le fond, cet amendement vise à extraire le dispositif adopté par
le Sénat le 19 janvier dernier de la loi du 23 février 2005 relative aux rapatriés (loi
n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés).
En effet, l’insertion du nouveau dispositif dans cette dernière loi ne se justifie pas,
dès lors que l’article unique de la proposition de loi, telle que modifié au Sénat le 19 janvier
dernier, a pour objet d’assimiler les formations supplétives aux forces armées pour
l’application de l’article 30 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
C’est d’ailleurs également par une disposition autonome que les mouvements et réseaux reconnus de résistance ont été assimilés, pour l’application de ce même article 30, aux
forces armées (article 28 de la loi du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de
libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales).
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TITRE
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi relative aux formations supplétives des forces armées ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de conséquence de l’amendement à l’article unique.

