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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

-1

NOMINATION DES VICE-i'RESIDENTS, DES QUESTEURS
ET DES SECRETAIRES

M. le président . L'ordre du jour appelle l'élection des six
vice-présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires de
l'Assemblée nationale.

Les candidatures à ces différents postes ont été déposées au
secrétariat général, à quatorze heures, et aussitôt affichées.

En ce qui concerne les douze secrétaires, le nombre des candi-
dats n'est pas supérieur à celui des sièges à pourvoir.

La liste de ces candidats sera considérée comme ratifiée et
la nomination prendra effet à l'expiration du délai d'une heure
suivant le présent avis, sauf opposition signée par trente
députés au moins et formulée avant l'expiration de ce délai.

En ce qui concerne les fonctions de vice-président et de
questeur, il va être procédé, pour chacune d'elles, à une élection
par scrutin plurinominal majoritaire.

L'Assemblée voudra sans doute procéder simultanément à ces
deux scrutins :
— à la tribune, pour l'élection des vice-présidents ;
— dans les salles voisines, pour l'élection des questeurs.
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11 n'y a pas d'opposition ? . ..
11 en est ainsi décidé.
Je rappelle que ces scrutins sont secrets.
Au premier et au deuxième tour de scrutin sont élus, clans

l ' ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité
absolue.

Toutefois si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats
en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont
obtenu la majorité absolue et le mémo nombre de suffrages, il
y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges . Au troisième
tour, la majorité relative suffit . En cas d'égalité des suffrages,
le plus àgé est élu.

Des bulletins, au nom des candidats, ont été imprimés et
sont à la .iisposition de nos collègues dans les salles voisines de
la salle pies séances.

Ils devront être mis dans l'urne sous enveloppe.
Seront considérés comme nuls — je le rappelle car le cas

s'est déjà produit — les suffrages exprimés dans une enveloppe
contenant soit plus de noms que de postes à pourvoir, soit le
nom d'une personne non député.

Je prie MM les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pc'..r présider les bureaux de vote installés dans
les salles voisines.

Je vais tirer au sort le nom de quatre de nos collègues qui
procéderont à l'émargement de la liste des votants.

(Il est procédé au tirage au sort .)
M . le président . Sont désignés:
MM. Billotte, Léon Feix, Miossec, Palewski.
Huit scrutateurs titulaires et quatre scrutateurs suppléants

chargés de procéder au dépouillement des scrutins doivent être
également désignés par tirage au sort.

(Il est procédé au tirage au sort .)
M. le ?résident . Sont désignés :
Scrutin pour l'élection des six vice-présidents:
Quatre titulaires : MM. Degraeve, Godon, Soisson, Thorailler.
Deux suppléants : MM. Foyer, Sauzedde.
Scrutin pour l'élection des trois questeurs :
Quatre titulaires : MM . Cattin-Bazin, Cuumaros, Delong, Deprez.
Deux suppléants : MM. Cointat, Mauger.
Je vais maintenant tirer au sort la iettre par laquelle com-

mencera l'appel nominal pour le scrutin à la tribune.
(Le sort désigne la lettre L)
M. le président. Afin de faciliter le déroulement ordonné

du scrutin, je prie instamment mesdames et messieurs les
députés de ne monter à la tribune qu'à l'appel de leur nom.

Pour les scrutins dans les salles voisines, les votes pourront
être émis au fur et à mesure de l'arrivée des votants aux
tables de vote.

Je prie nos collègues de se rendre dans les salles voisines pour
y retirer leurs bulletins de vote et les placer sous enveloppe.

Les scrutins vont être annoncés dans le Palais et seront
ouverts dans cinq minutes ..

M . le président. Les scrutins sont ouverts.
Ils seront clos à seize heures cinq minutes.
Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.
(Les scrutins sont ouverts à quinze heures vingt minutes . —

L'n,pel a lieu.)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Les scrutins sont clos à la tribune et dans les salles voisines.
J'invite MM. les scrutateurs qui ont été désignés au début

se la séance à se rendre au quatrième bureau pour procéder
au dépouillement des bulletins qui vont y être portés.

Les résultats des scrutins seront proclamés dès qu'ils seront
connus, c'est-à-dire dans quarante ou quarante-cinq minutes.

la séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq minutes, est reprise

à seize heures quarante-cinq minutes .)
M. le président . La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin pour l'élection des vice-présidents :

Nombre de votants	 412
Bulletins blancs ou nuls 	 5

Suffrages exprimés	 407
Majorité absolue	 204

Ont obtenu :

MM. Peretti	 340 suffrages.
Anthonioz	 338 suffrages.
La Combe	 332 suffrages.
Le Doua rec	 332 suffrages.
Massot	 165 suffrages.
Claudius-Petit	 139 suffrages.

MM . Peretti, Anthonioz, La Combe et Le Douarec ayant obtenu
la majorité absolue des suffrages exprimés, je les proclame vice-
présidents de l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

titi.\Nl :l'

	

1)11

	

12

	

.II'11 .1•.Iïl'

	

1968

Voici le résultat du scrutin pour l'élection des questeurs :

Nombre de votants	 391
Bulletins blancs ou nuls 	 32

Suffrages exprimés	 359
Majorité absolue	 180

Ont obtenu :

MM. Bricout	 349 suffrages.
Neuwirth	 335 suffrages.
Michel Jacquet	 329 suffrages.
Autre suffrage	 1

MM. Bricout, Neuwirth et Michel Jacquet a ;ai•t obtenu la
majorité absolue des suffrages, je les proclame questeurs de
l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur de nombreux
bancs .)

En ce qui concerne les candidatures présentées pour les douze
postes de secrétaire de l'Assemblée nationale, la présidence n'a
reçu aucune opposition.

En conséquence, je proclame secrétaires de l'Assemblée natio-
nale:
MM . Berthouin .

	

MM . Bernard Marie.
Bozzi .

	

Odru.
Cermolacce .

	

Prin.
Darchicourt .

	

MM . Rivierez.
Falala .

	

Sablé.
Hinsberger .

	

Ziller.

(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Il y a lieu à un deuxième tour de scrutin pour deux sièges
de vice-président.

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 du règlement,
« les candidatures doivent être déposées au secrétariat général
de l'Assemblée, au plus tard une heure avant l'heure fixée
pour chaque tour de scrutin '.

L'Assemblée voudra sans doute procéder à dix-sept heures
cinquante-cinq minutes à ce deuxième tour de scrutin dans les
salles voisines de la salle des séances.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

II en est ainsi décidé.

En conséquence, les candidatures devront être remises dans
cinq minutes.

Le scrutin sera ouvert dans les salles voisines à dix-sept heures
cinquante-cinq minutes.

Il sera clos à dix-huit heures quarante minutes.

Je rappelle qu'au deuxième tour, la majorité absolue est encore
requise.

La séance est suspendue.

Elle sera reprise vers dix-neuf heures pour la proclamation
des résultats du deuxième tour.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante minutes, est
reprise à dix-neuf heures dix minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

Voici le résultat du dépouillement du deuxième tour de
scrutin pour l'élection de deux vice- présidents de l'Assemblée
nationale:

Nombre de votants	 166
Bulletins blancs ou nuls 	 13

Suffrages exprimés . . . . 153
Majorité absolue	 77

Ont obtenu :

MM . Claudiut-Petit	 135 suffrages.
Massot	 128

Divers	 2

MM . Claudius-Petit et Massot ayant obtenu la majorité absolue
des suffrages, je les proclame vice-présidents de l'Assemblée
nationale.

Je constate que le bureau de l'Assemblée nationale est cons-
titué.

J'adresse mes félicitations à tous les membres de ce bureau.
Je leur exprime ma confiance pour le travail que nous accom-
plirons en commun et leur confirme que je les réunirai dès
mardi prochain ii midi.

La composition du Bureau sera notifiée à M . le Président de la
République, à M . le Premier ministre et à M . le président du
Sénat .
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COMMUNICATION DE REQUETES RELATIVES
A DES CONTESTATIONS ELECTORALES

M. le président. En application de l'article L . O . 181 du code
électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel communication
d'une nouvelle série de requêtes en contestation d'opérations
électorales.

Conformément aux articles 2 et 3 du règlement, ces commu-
nications sont affichées. Elles seront publiées à la suite du
compte rendu l'aérai de la présente séance.

REUNION DES COMMISSIONS

M. le président. Je rappelle à l'Assemblée que les commissions
permanentes se réuniront mardi prochain, à partir de dix heures,
pour procéder à l'élection de leurs bureaux.

Sous réserve de la constitution de ces bureaux, la commission
spéciale chargée de vérifier et d ' apurer les comptes de l'Assem-
blée se réunira le même jour à partir de midi, dans le local
n" 2206 .

- 4—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi de finances rectificative pour 1968.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
amnistie.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 4, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 5, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prises
en application de la loi n" 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le
Gouvernement, par application de l'article 58 de la Constitution.

prendre des mesures d'ordre économique et social.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 6, distribué et

renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif
aux salaires des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du minis-
tère des armées.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 7, distribué et
renv oyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de MM . Michel Durafour, Cazenave
et Hersant une proposition de loi organique tendant à modifier
la loi n" 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 31, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République à défaut de la constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M . le président . J'ai reçu de M. Abelin et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à modifier l'ar-
ticle 134 du règlement.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 32,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Poudevigne et plusieur s de ses collègues une
proposition de résolution tendant à créer une commission d'en-
quête en vertu de l'article 139 du règlement sur les conditions de
fonctionnement et les résultats obtenus par l'agence de défense
des biens créée par l'article 4 de la loi n" 61-1439 du 26 décem-
bre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français
d'outre-mer et par l'ordonnance n" 62-1106 (lu 19 septembre 1962.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 33,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi de finances rectificative pour 1968 modifié par
le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 8, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

PROPOSITIONS DE LOI ADOPTEES, MODIFIEES OU REJETEES
PAR LE SENAT EN INSTANCE DEVANT L'ASSEMBLEE
NATIONALE

M. le président. J'al reçu de M . le président du Sénat la liste
récapitulative des propositions de loi adoptées . modifiées ou
rejetées par le Sénat et dont l'Assemblée nationale était saisie
à la fin de la précédente législature.

1. — Propositions adoptées par le Sénat.

Proposition de loi modifiant l'ordonnance n" 59-30 (lu 5 janvier
1959 tendant à instituer des districts urbains dans les grandes
agglomérations . et l'ordonnance n" 59-272 du 4 février 1959
relative à l'or ganisation de la région de Paris.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 9, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la République à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi organique tendant à modifier l'ordonnance
n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 10 distri .
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique à définit de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi tendant à modifier l'or donnance n" 59-239 du
4 février 1959 sur la notification des sous-locations.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 11 dis-
tribuée et renvoyée à la commission (les lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale (le la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'avis du
ministère des affaires culturelles avant la délivrance du permis
de démolition des immeubles ayant plus de cent ans d'âge.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 12 distri .
huée et renvoyée à la commission de la production et des échan-
ges, à défaut (le constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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Proposition de loi relative au paiement par privilège des
salaires en cas de faillite ou de règlement judiciaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 13 dis•
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi tendant à prolonger le délai de deux ans
fixé par l'article 7 de la loi d'orientation agricole n" 60-803 du
5 août 1960 prévoyant la définition des exploitations types.

La proposition (le loi sera imprimée sous le numéro 14 distri-
buée et renvoyée à la commission de la production et des échan-
ges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition tic loi relative à l'attribution d'une prime de trans-
port à l'ensemble (les salariés du secteur privé.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 15 dis-
tribuée et ren voyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais pr : eus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi tendant à assurer aux enfants handicapés
physiques ou mentaux le bénéfice des dispositions de la loi du
28 mars 1882.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 16 dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du
code civil relatives aux pouvoirs (le l'usufruitier et à la gestion
des biens des femmes mariées . des mineur s et des interdits,
ainsi que les articles 31 et 32 de la loi clu 30 juin 1838 sur les
aliénés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 17 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et (le l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi portant amnistie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 18 dis-
tribuée et renv oyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et (le l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition (le loi tendant à compléter le chapit r e premier de
la loi (lu 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété
des immeubles divisés par appartements.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 19 distri-
buée et renvoyée à la commission (les lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale clans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du
code civil relatives aux rappor ts à succession, à la réduction
(les libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à
la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages
d'ascendants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 20 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi tendant à modifier la date d'effet de la loi
du 6 août 1963 relative au recours contre le tie rs responsable en
matière d'accident de trajet.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 21 dist ri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 (lu règle-
ment.

Proposition de loi tendant à modifier la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, de façon à réprimer les délits de
diffamation et d'injure commis au cours d'émissions de radio
ou de télévision et à organiser l'exercice du droit de réponse .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 22 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la

	

législation et de l'administration générale de la République,
à

	

défaut

	

de constitution

	

d'une

	

commission spéciale dans

	

les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

Proposition de loi organique tendant à modifier certains arti-
cles du code électoral, de façon à prévoir le remplacement, par
des élections partielles, des membres du Parlement dont le siège
devient vacant.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 23 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier l'arti-
cle 23 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 24 distribuée et renvoyée à la commission des lois cons-
titutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

Proposition de loi tendant à modifier certains articles du code
électoral.

La proposition de loi sera imprimés sous le numéro 25 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

II. — Proposition modifiée par le Sénat.

Proposition de loi tendant à régler la situation, sur le terri-
toire français, des ressortissants italiens titulaires d'un bail à
ferme ou à métayage

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 26,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges .

III. — Propositions rejetées par le Sénat.

Proposition de loi tendant à modifier le 3" de l 'article 2102
du code civil.

Le texte de la proposition de loi rejetée sera imprimé sous le
numéro 27, distribué et renvoyé à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Proposition de loi tendant à modifier les articles 234 et 235
du code civil relatifs à la procédure du divorce.

Le texte (le la proposition de loi rejetée sera imprimé sous
le numéro 28, distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Proposition de loi tendant à modifier l ' article 62 du code de
l'administration communale en vue de faire cesser l'incompati-
bilité existant entre les fonctions de géomètre du cadastre et
le mandat de maire ou d'adjoint.

Le texte de la proposition de loi rejetée sera imprimé sous
le numéro 29, distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Proposition de loi tendant à modifier l'article 5 de la loi du
13 janvier 1939 relatif aux obligations des employeurs envers
les concierges à l'occasion des congés annuels.

I .e texte de la proposition (le loi rejetée sera imprimé sous
le numéro 30, distribué et renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Samedi 13 juillet, à dix heures, séance
publique :

Nomination des membres des six commissions per manentes
et de la commission spéciale chargée de vérifier et . d'apurer les
comptes de l'Assemblée nationale.

La séance est levée.

(La séar

	

est levée à dix-neuf heures quinze minutes .)

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

VINCENT DELBECCIII.



ASSE.tlBI .EE NATIONALE — SEANCE 1)11 I2 JUILLET ltl68

	

2207

Bureau de l'Assemblée nationale.

Dans ses séances des 11 et 12 juillet 1968, l'Assemblée nationale
a nommé :

Président	 M . Jacques Chaban-Delmas.

Vice-présidents	 MM . Peretti.
Anthonioz.
La Combe.
Le Douarec.
Claudius-Petit.
Massot.

Questeurs	 MM . Bricout.
Neuwirth.
Michel Jacquet.

Secrétaires	 MM . Berthouin.
Bozzi.

. Cermolacce.
Darchicourt.
Falala.
Hinsberger.
Marie.
Odru.

M"'" Prin.
MM . Rivierez.

Sablé.
Ziller.

Communications faites à l'Assemblée nationale
par le Conseil constitutionnel.

(Application de l'article L . O . 181 du code électoral.)

Requétes en contestation d 'opérations électorales.
(23 et 30 juin 1968.)

DEUXIÉME LISTE

NOM DU DÉPUTÉ
dont l ' élection
est contestée.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée par M. le président pour le mardi 16 juillet
1968, à 14 h 30, dans les salons de la présidence, en vue
d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

Modifications à la liste des membres des groupes.

GROUPE D ' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.
(22 membres au lieu de 23.)

Supprimer le nom de M . Jean-Pierre Roux.

LISTE DES DÉPUTÉS N - APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(10 au lieu de 9 .)

Ajouter le nom de M . Jean-Pierre Roux.

Liste des candidatures aux six commissions permanentes et à la
commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les
comptes .

(Art . 37 et 14 du règlement .)

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES . FAMILIALES ET SOCIALES

MM. Alloncle, Aubert, Aymar, Barel (Virgile), Barrot
(Jacques), Bas (Pierre), Baumel, Beauguitte (André), Benoist,
Beraud, Berger, Bernasconi, Berthelot, Beucler, Bichat, Billères,
Boinvilliers, Bonhomme, Bonnel (Pierre), Bordage, Bourdellès,
Bourgoin, Bressolier, Buot, Buron (Pierre), Caillaud (Paul), Caille
(René), Capelle, Carpentier, Cassagne, Chazalon, Clavel, Cômiti,
Corrèze, Couderc, Cressard, Darchicourt, Dechartre, Degraeve,
Delahaye, Delong (Jacques), Mlle Dienesch, MM . Dominati,
Ducos, Dumas, Dupuy, Duraffour (Paul), Fagot, Fajon, Faure
(Gilbert), Feït (René), Flornoy, Fontanet, Frys, Georges, Ger-
baud, Giacomi, Giscard d'Estaing (Olivier), Gissinger, Godon,
Grondeau, Mme Hauteclocque (de), MM. Helène, Herman,
Hunault, Ihuel, Jacquet (Michel), Joanne, Kédinger, Lafay (Ber-
nard), Laudrin, Lavielle, Lehn, Lepage, Leroy, Le Tac, Liogier,
Macquet, Mainguy, Malaud, Marcenet, Marcus, Martin (Hubert),
Médecin, Menu, Mercier, Meunier, Mirtin, Montesquiou (de),
Moron, Narquin, Nilès, Nungesser, Petit (Camille), Peyrefitte,
Peyret, Poujade (Robert), Préaumont (de), Mme Prin, MM. Privat
(Charles), Rabourdin, Ribadeau Dumas, Richard (Lucien), Rousset
(David), Saint-Paul, Sallenave, Santoni, Schnebelen, Sourdille,
Mme Thome-Patenôtre (Jacqueline), M. Tondut, Mmes Troisier,
Vaillant-Couturier, MM . Valenet, Vandelanoitte, Ver (Antonin),
Verpillière (de la), Vertadier, Vignaux, Vitter, Voisin (Alban)
et Weber.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MM . Achille-Fould, Bettencourt, Billotte, Bii oux, Borocco,
Boscher, Broglie (de), Chamant, Chambrun (de), Chandernagor,
Chapalain, Coumaros, Cousté, Dassié, Delatre, Delorme, Deniau
(Xavier), Destremau, Douzans, Ehm (Albert), Faure (Maurice),
Feix (Léon), Gorse, Guille, Guillermin, Habib-Deloncle, Jacquinot,
Jacson, Jamot (Michel), Joxe, Julia, Lipkowski (de), Malène (de
la), Massoubre, Mollet (Guy), Moulin (Arthur), Musmeaux,
Nessler, Notebart, Odru, Ornano (d'), Ortoli, Péronnet, Pianta,
Poirier, Pompidou, Poniatowski, Pons, Radius, Réthoré, Bitter,
Rossi, Schumann (Maurice), Sibeud, Stehlin, Terrenoire (Louis),
Thorailler, Tremeau, "endroux (Jacques), Westphal.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

MM. Abdoulkader Moussa Ali, Aillières (d'), Bénard (Fran-
çois), Bennetot (de), Bignon (Albert), Brettes, Brocard, Bruge-
rolle, Cerneau, Chaban-Delmas, Chirac, Clostermann, Debré,
Deprez, Didier (Emile), Dronne, Duhamel, Duroméa, Duvillard,
Fiévez, Fouchet, Frey, Garcin, Gernez, Guéna, Guichard (Olivier),
Hébert, Icart, Jarrot, Le Theule, Longequeue, Luciani, Marcellin,
Maujoüan du Gasset, Messmer, Michelet, Missoffe, Montalat,
Mourot, Pasqua, Perrot, Planeix, Plantier, Pouyade (Pierre),
Quentier (René), Rey (Henry), Rivière (Paui), Roux (Claude),
Saïd Ibrahim, Sanford, Sanguinetti, Spénale, Stasi, Tomasini,
Tricon, Villon (Pierre), Vltton (de) (trois postes laissés vacants
par le groupe d ' union des démocrates pour la République).

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

MM . Abelin Alduy, Ansquer, Anthonioz, Bailly, Ballanger
(Robert), Baudis, Billecocq, Bisson, Boisdé (Raymond), Bonnet
(Christian), Boulloche, Caldaguès, Cazenave, Chalandon, Char-
bonnes, Charret (Edouard), Chauvet, Collette, Conte (Arthur),
Danel, Denvers, Dusseaulx, Faure (Edgar), Feuillard, Fossé,

CIRCONSCRIPTION

Métropole.

Allier (3')	

Alpes-Maritimes (2') 	

Bouches-du-Rhône (6') 	

Bouches-du-Rhône (10').

Paris (13»	

Rhône (4»	

Seine-Saint-Denis (1'").

Var (1'")	

Départements
d'outre-mer.

Guadeloupe (2°)	

Guadeloupe (2')	

Guadeloupe (3')	

MM. MM.

Villon . 2' Gaston Paul.

Médecin . 2' Pic.

Garcin. 2' Iiermouët.

Rieubon . 2° Tristani.

Modiano . 2' bot.

Joxe . 2' Termet.

Fajon . 2' Bonneville.

Gaudin . German.

Lacavé . 2' Lacoma.

Lacavé . 2' Lisette.

Feuillard . 2' Archimède.

TOUR
de

scrutin .

NOM
des

requérants.
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Gaillard (Félix), Germa :n, Giscard d'Estaing (Valéry') . Godefroy,

	

leurs enfants . L'idéal de participation proposée à la nation par
Gosnat, Griotteray, Inchauspé, Jacquet (Mare), Jeanneney,

	

M . le Président de la République doit en effet se t r aduire, dans la
Lamps, Larue (Tolly) . Lucas. Palewski (Jean-Paul), Papon, Paquet,

	

région parisienne, par la disparition des méthodes arbitraires et
Pierrebotu'g (de), Poudevigne, Ramette . Regaudie . Richard (.Jac-

	

technocratiques qui ont, jusqu'à ce jour, été le fait des adminis-
ques) . Rieubon, Rivain, Rocca Serra (de), Huais, Sabatier, Sallé

	

(rations compétentes.
(Louis), Schloesing . Souchal . Su clreau, Taillinger . Vallon (Louis).
Vivien (Robert-André), Voilquin, Voisin (André-Georges),
man.

COMMISSION DES LOIS CONS'l'ITUTIONNE1.I.ES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L' AIIMINIS'IRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Mme Aymé de la Chevrelière, MM . Barbet (Raymond), Bau-
douin, Bénard (Mariol . Bérard . Bignon (Charles) . Boulay, Boulin
(Robert), Bozzi, Brial, Bricout, Bustin, Capitant . Chazelle, Clau-
dius-Petit, Defferre . Delaehenal, Delelis, Dijoud . Ducoloné,
Ducray, Durafour Iàfichel), Falala . Fanton, foyer. Gerbet, Grailly
((le), Guilbert, Hamon (Léo) . Hersant . Hinsherger, Hoguet, Brie„
Lacavé, La Combe, Le Douarec, L'ilui!lier (Waldeck), Limouzy.
Marie . Massot, Mazeaud, Mitterrand, Mohane(1 (Ahmed), Mondon,
Mo'ison, Neuwirth, Peretti . Pic, Pidjot, Pleven (René),
Mme Ploux . MM. Rives . Ribière (René). Rives-henrys, Rivierez.
Sablé, Terrenoire (Alain), Tisserand, Trorial . Ziller. Zimmer-
mann .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

MM. Andrieux . Arnould . Barberot, Bayle, Bayou (Raoul), Bégué,
Berthouin, Beylot, Bizet . Blary, Bord, Boscary-Monsservin . Bou-
chacourt, Boude(, Bourgeois (Georges) . Bourges, Bousseau, Bou-
tard, Boyer, Brion . Brugnon . Caill (Antoine). Caillait (Georges),
Calméjane, Carter, Cassabel . Catalifaud, Calry, Cattin-Bazin, Cor-
molacce, Chambon, Charié . Charles (Arthur), Chaumont, Coin-
tat, Collière . Commenay, Cormier, Cornet (Pierre) . Cornette
(Maurice), Couveinhes . Damette, Danilo . Dardé, Darras, Deliaune,
Delmas (Louis-Alexis) . Denis (Bertrand). Dumortier, Dupont-
Fauville, Durieux, Duval . Fabre (Robert) . Favre (Jean), Fontaine.
Fortuit, Fouchier, Galley, Gardeil, Gastines (de), Gaudin, Granet,
Grussenmeyer, Halbout, Ilalgouët (du), Hauret, Herzog, Hoffer,
Houël, Jalu, Janot (Pierre), ,lenn, Kaspereit, Labbé, Lacagne.
Lagorce (Pierre) . Lainé . Lassourd . Lebas, Le Bault de la Mori-
nière, Lebon . Lecat . Lejeune (Max), Lelong (Pierre) . Lemaire.
Leroy-Beaulicu, Lolive, Marotte, Martin (Claude), Masse (Jean).
Mathieu, Mauger. Miossec, Modiano, Offroy . 011ivro, Petit (Jean-
Claude), Philibert, Poncelet, Poulpiquet «le), Rerouard, Rivière
(Joseph), Rochet (Waldeck) . Roger, Rolland, Roucaute, Royer.
Sarnez (de), Sauzedde, Schvartz, Soisson . Sprauer, Stirn, Thillard,
Tissandier, Torre, Triboulet . V:'lleix, Vals (Francis), Védrines,
Vendroux ( .Jacques-Philippe), Wagner.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D ' APURER
LES COMPTES DE I.'ASSEMBI .ÉE

MM. Ansquer, Barel (Virgile), Bas (Pierre), Bayou (Raoul),
Bernasconi, Charret (Edouard), Deprez, Gerbaud, Guillermin,
Hslbout, Herzog, Lagorce (Pierre), Roux (Claude), Tricon,
Voilquin .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

4. — 12 juillet 1968. — M. Poudevigne expose à M. le Premier
ministre que les formalités administratives paralysent et retardent
bien souvent les réalisations des entreprises comme celle des collec•
tivités locales . II lu: demande quelles mesures il compte prendre
pour libérer les animateurs publics et privés de ces contraintes
paralysantes, génératrices de perte de temps et qui freinent le
développement économique.

5. — 12 juillet 1968. — M. René Ribière demande à M . le Pre.
mier ministre s' il compte faire part à l ' Assemblée de ses intentions
en ce qui concerne la nécessaire réorganisation des structures
administratives de la région parisienne, et en particulier s'il peut
fournir des informations sur les mesures qu'il envisage de prendre
pour associer les élus et les citoyens de la région parisienne
aux décisions qui intéressent directement leur avenir et celui de

6. — 12 juillet 1968 . — M. Roucaute attire l ' attention de M . le
Premier ministre : ri) sur les problèmes économiques du département
du Gard et plus particulièrement de la région des Cévennes ; h) sur
la gravité de la situation économique dans la région d'Alès en consé-
quence cle la régression de la production charbonnière dans le
bassin du Gard ; ci sur l'accroissement du chômage dans l 'ensemble
du département . en particulier parmi la jeunesse. jeunes gens et
jeunes filles chômeurs dès la l'in de leur scolarité, et qui consti-
tuent une lourde charge pour les familles déjà sévèrement frappées
par les conditions économiques et sociales actuelles . Il lui demande
s 'il envisage : 1" de définir devant le Parlement l ' ensemble de la
politique économique du Gouvernement, en particulier sa politique
energétique et charbonnière ; 2" de prendre des mesures pour
mettre fin au chômage qui frappe durement la jeunesse et pour
favoriser la création d ' emplois nouveaux dans le département du
Gard.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
« Les questions écrites .. . ne rloirent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés,
« Les réponses des ministres doivent être publiées dons le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois ln faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceotionnel, de demander, pole' rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n' a pas obtenu
de réponses dans les délais susvisés, son auteur est incité par le
président rte l ' Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend out non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un rlélai supplémentaire d 'un mois . »

1. — 12 juillet 1968 . — M. Lebon expose à M . le Premier ministre
la situation suivante : « Un communiqué diffusé par l 'Agence
France-Presse a indiqué que, prenant conscience des conditions
géographiques exceptionnelles du département du Bas-Rhin et du
~- oartement du [faut-Rhin qui provoquent l 'existence de nombreuses
« zones d ' ombre » dans les vallées vosgiennes, le Gouvernement
a décidé, au cours d ' un comité interministériel, que le fonds d 'inter-
vention pour l 'aménagement du territoire accorde r ait son aide à
l 'Alsace afin de porter remède aux mauvaises conditions de récep-
tion des émissions télévisées nationales. En conséquence, une somme
de 750 .000 francs, complétant la participation financière à 35 p . 100
des collectivités locales, sera consacrée à la réalisation de 23 réémet-
teurs » . Lors de sa dernière session . le conseil général des Ardennes
a étudié le problème des réémetteurs indispensables dans les
Ardennes pour obtenir une cor recte réception des émissions de
l'O. R. T. F., en particulier dans la vallée de la Meuse . Pour
obtenir la première chaine . des communes ou des groupements
de communes ont installé à leurs frais des réémetteurs à Bogny-
sur-Meuse, Revin, Vireux, Givet . La dépense a été très lourde pour
les budgets communaux puisqu'elle portait également sur l 'infrastruc-
ture nécessaire à la mise en place du matériel . L' O . R . T. F . avait
pris l 'engagement de rembourser en partie les municipalités au
fur et à mesure de l ' augmentation d 'auditeurs de ces réions.
Le problème se pose à nouveau pour la réception de la 2' &aine
et les communes intéressées envisagent avec beaucoup d 'appréhension
le fait qu ' elles vont de nouveau être obligées de payer l 'installation
technique du relais . Le conseil général des Ardennes a décidé
d ' aider ces communes sous une fo r me qui reste encore à préciser.
Il lui demande s ' il entend accorder au département des Ardennes
les mêmes avantages que ceux accordés aux vallées vosgiennes.

2. — 12 juillet 1968 . — M . Planeix indique à . M . le Premier
ministre que, comme les années précédentes, le budget de 1968, tel
qu ' il résulte des dispositions de la loi n" 67-1114 du 21 décembre
1967, portant loi de finances pour 1968, contient, dans son 'ilre Il
(Pouvoirs publics), plusieurs chapitres qui font expressément réfé-
rence à la Communauté, soit indirectement (chapitres 20-I1, 20 .12,
20-13 et 20.14, qui mettent à la disposition du Président de la Répu-
blique, Président de la Communauté, ou de la présidence de la
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République et de la Communauté une somme globale de 2,367,000 r miner les dépenses inutiles et faisant double emploi, spécialement
en ce qui concerne les attributions respectives de la direction spé-
cialisée du ministère des affaires étrangères, du secrétariat d ' Etat
aux affaires étrangères, chargé de la coopération, et du secrétariat
général pour la Communauté et les affaires africaines et malgaches.

franesi, soit directement (chapitres 20. 41 et 20-42 . qui mettent à la
disposition du secrétariat général à la Communauté pour les
affaires africaines et malgaches une somme globale de 3 mil-
lions 544 .747 francs(, l ' existence de dépenses propres à la Commu-
nauté permettant de supposer que les dispositions prévues par le
titre X11 de la Constitution continuent à fonctionner. Dans ces
conditions, il lui demande de lui faire connaitre : 1" quels sont, outre
la République française et les territoires d'outre-mer, tels qu 'ils
sont définis au titre XI de la Constitution, les Etats membres de la
Communauté au 1 janvier 1968 : 2" à quelles dates ont été
réunies, en 11)66 et en 1967, les institutions propres à la Commu-
nauté, telles qu ' elles sont prévues par l ' article 80 de la Constitution
(conseil exécutif . Sénat et cour arbitrale(, et qui, seules, peuvent
expliquer et justifier les dépenses considérables prévues par le
budget de 1968 pour le Président de la Communauté . pour la pré-
sidence de la Communauté et surtout pour le secrétariat général
pour la Communauté et les affaires africaines et malgaches ;
3 " quel est le rôle exact de la présidence de la Communauté, telle
qu'elle e t financée par les chapitres 20 . 11, 20-12, 21)-13 et 20-14 du
budget de 1968 . quels sont les services de cette présidence et
comment ils fonctionnent, quelles ont été, en 1967 . les activités
du Président de la République en tant que Président de la Com-
munauté et combien de fonctionnaires sont employés, à temps
complet et à temps partiel, sur contrats ou comme titulaires, à la
présidence de la Communauté ; 4" quel est le rôle exact du secré-
tariat général à la Communauté et aux affaires africaines et mal-
gaches. tel qu ' il est financé par les chapitres 2041 et 20-42 du
budget de 1968, comment est organisé ce secrétariat général
(organigramme détaillé), combien de fonctionnaires y sont employés
(centractuels et titulaires, à temps complet ou à temps partiel,
les grades des diverses catégories de fonctionnaires qui y tra-
vaillent, y compris les agents de l'Etat qui y sont placés en position
de détachement, les personnels de service comme les plantons, les
huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes, les secrétaires et les
dactylographes, etc.), et comment a-t-il fonctionné en 1966 et
en 1967 ; 5" quels sont les immeubles qui, outre le palais de
l ' Elysée, sont mis à la disposition de la présidence de la Commu-
nauté et du secrétariat général à la Communauté et aux affaires
africaines et malgaches ; 6" quel est le bilan de l 'action des set--
vices qui, à la présidence de la Communauté et au secrétariat
général de la Communauté travaillent pour les Etats membres de
la Communauté, dans les conditions prévues par le titre XII de
ia Constitution, depuis 1959 ; 7° quels sont, sommairement énumé-
rés, les conférences, comités et réunions ainsi que les voyages
officiels et les dépenses diverses, financés sur les crédits du cha-
pitre 20-42, qui sont prévus d 'or es et déjà pour 1968 et dans
quelle mesure les voyages officiels de ce chapitre se combinent-ils
avec les frais de voyage du Président de la République, Président
de la Communauté, financés• sur le chapitre 20-13 ; 8" quelles
mesures ont été prévues pour demander au comité sur le coût
et le rendement des services publics et à la Cour des comptes une
étude sur le nécessaire regroupement de tous les services adminis-
tratifs dépendant de l 'Etat ou de ses entreprises et établissements
et qui s ' occupent, directement ou indirectement, des relations et
de la coopération avec les Etats africains et malgache, afin d 'éli-

3. — 12 juillet 1968 . — M . Maujoüan du Gasset expose à M. le
Premier ministre que le cas des veuves, et principalement des
veuves chefs de famille, est souvent très difficile . Or il ne leur est
pas accordé d ' aide spécifique : par exemple, les fils aînés des veuves,
bien que soutiens de famille, ne sont pas exempts de service mili-
taire ; les veuves n ' ont pas de priorité pour l'obtention de Ii . L . M .,
et souvent leur quotient familial le leur interdit ; les veuves, exploi-
tants agricoles, paient des impôts sur la surface des terres exploitées,
sans dégrèvement . Les jeunes veuves, mères de petits enfants, sont
dans l ' impossibilité de travailler et vivent uniquement des allo-
cations familiales et de l ' aide à l 'enfance . 11 lui demande ce qu 'il
compte l 'aire pour créer un (s climat » moins dur pour les veuves
chefs de famille.

7. — 12 juillet 1968. —M. Commenay rappelle à M. le Premier
ministre le sérieux ainsi que la gravité des problèmes qui touchent
les gemmeurs de la forêt de Gascogne . Il lui précise à cet égard

qu 'en 1964 il a ratifié les conclusions du groupe interministériel
chargé de l ' étude des problème, de la gemme mais que depuis cette
date la situation s 'est sérieusement dégradée . En effet, alors que
la production des produits résineux est constante, la colophane
française ne se vend pas . Les importations vont conduire à la dis-
parition d ' une économie régionale qui conditionne le maintien en
forêt d 'un niveau indispensable de population active . Pour le seul
mois de mars . les producteurs français ont vendu 1 .549 tonnes de
colophanes et ils ont un stock, en toutes qualités . de 18.000 tonnes.
Dans le même mois. 1 .999 tonnes ont été importées parmi lesquelles
1 .347 tonnes en provenance de Grèce, pays pour lequel il y a lieu
de noter que les exportations bénéficient d 'un soutien du Gouver-
nement grec . A cette crise vient s 'ajouter le fait que le salaire des
gemmeurs est inférieur à ce qu 'il était en 1961 et qu ' il n ' est pas
fixé avant les travaux. Cette année notamment les propriétaires
sylviculteurs, prétextant les conséquences des importations, envi-
sagent une nouvelle baisse de ce salaire . De son côté, le fonds
de compensation des produits résineux a conclu dans sa réunion
du 3 avril dernier qu 'il ne pouvait rien décider en l 'absence d 'ins-
tructions go vernemetales . D ' autre part . cet organisme qui est
chargé idécret du 11 mars 1963) de compléter la rémunération des
gemmeurs a prévu le remboursement d 'avances consenties par l ' Etat
alors même que M . le ministre de l 'économie et des finances avait
renoncé au remboursement de la somme de 1 .050.000 francs mise
à la disposition du fonds de compensation . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre, en accord avec M . le ministre de l ' éco-
nomie et des finances, M . le ministre de l ' agriculture et M . le ministre
de l'industrie, afin de remédier à cet état de choses tant sur le plan
des importations que sur celui de la rémunération des gemmeurs.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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