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ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU P' JUILLET 1985

PRESIDENCE DE M. PHILIPPE MARCHAND,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La sé ..nce est ouverte.

— 1 —

OUVERTURE DE LA TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE
DE 1984. 1985

M. le président. Je rappelle qu'au cours de ia première séance
du 29 juin 1985, il a été donné connaissance à l'Assemblée
du décret du Président de la République convoquant le Parlement
en session extraordinaire.

Ce décret a été publié au Journal officiel du dimanche
30 juin 1985.

En application de l'article 29 de la Constitution, je déclare
ouverte la troisième session extraordinaire de 1984-1985.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je tiens à
remercier Mmes et MM . les députés présents . (Sourires .)

J'ai l'honneur de faire connaître à l'Assemblée que le Gou-
vernement fixe au mercredi 10 juillet à quinze heures et à

vingt et une heures trente et, éventuellement, au jeudi 11 juillet
à neuf heure : trente l'examen du projet de loi sur la moder-
nisation de la police nationale. Aucune séarce ne devrait donc

avoir lieu avant cette date.

M. le président . Monsieur le ministre, je vous remercie et voue
donne acte de cette importante communication.

- 2 -

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 10 juillet 1985, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi n° 2855 relatif à la modernisation
de la police nationale.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinq .)

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

Louis J,-.ANN.
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