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(1 r.)

PRESIDENCE CE M. JEAN•PlGRRS FOURRE,

vice•p•fsident.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M . le président . La séance est ouverte.

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement fixe

ai ' l'ordre des travaux de l'Assemblée :

Jeudi 25 juillet :
A quinze heures :
Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture :
— du projet relatif aux congés de conversion ;
— du projet relatif à la modernisation de la police nationale.
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A vingt et une heures trente :
Eventuellern nt, dernière lecture du projet relatif aux congés de

conversion ;
Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire,

soi' en neuve lecture, du projet sur l 'évolution de la Nouvelle-
Calédcr i e ;

Eventuellement, derrière lecture du projet relatif à la moderni-
sation de la police nation :lm

Vendreui 26 juillet :

A quinze heur s :
Eventuellement, dernière lecture du projet relatif à l 'évolution de

la Nouvelle-Calédonie.

Je vous prie d ' agi éer, monsieur le président, l'expressi •n de ma
haute considération.

Astis est donné de i'ette communication.

— 2 —

NOMINATIONS A DES COMMISSIONS A') 11OC

M. le president. J'informe l'Assemblée qu'en applic''ion de
l'article 25 du règlement, ont été affichées et publiées au Journal
offrcrel élu 18 juillet 1085 les candidatur e s aux deux commis-
sion, ad hoc shargecc s l'examiner:

lu ,}re miere, les demandes ,ie levée d'immunité parlementaire
d un membre le l'Asmusblée, n"' 2905 et 2906 ;

Le seconde, _a demande de levée d'immunité parlementaire
d'un membre de l'Assemblée, n" 2910.

Lis nominations ont pris effet dès cette publication.
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DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. !e président . J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
lutinuael a publié au Journal officiel des 12 et 19 juillet 1 9 85
ses décisions déclarant conformes à la Constitution :

- la loi portant diverses dispositions d'ordre économtoue et
financier. :; l'exception du pa"agraphe 111 de sen article 14 ;

-- et a loi relative à la définition et à la mise en oeuvre
de pr' ipes d'aménagement.

ailleurs, j'ai reçu de M le président du Conseil constitu-
a nnel, par lettre du 2' juillet 1935, le texte des trois déc i sions

u Conseil constitutionnel déclarant :

— non conforme à !a Constitution l a loi portant règlement
définitif du budget ds 1923;

— et conformes à la Con s titution la loi portant diverses dispo-
sitions d'ordre soda ; ainsi que la loi portant réforme du code
de la mutualité.

Ces décisions seront publiées au Journal officiel.

MODERNISATION DE LA POLICE NATIONALE

Communication relative à la désignation
d 'une commission mixte paritaire.

M. le président . M. te président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante:

Paris, le 17 juillet 1985.

Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai
l' honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé de provoquer la
réunion d 'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la modernisation de la police nationale.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J' adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération .

Cette communication a éte notifiée à M . le p résident de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Le délai de dépôt des candidatures exp i rait le vendredi 1P juil-
let 198b à douze heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre de
sièges a pourvoir, la nomination a pris effet des l'affichage des
candidatures .

— 5 —

FVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEOONIE

Communication relative à la désignation
d ' une commission mixte paritaire.

M le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier . nin ;stre le lettre suivante:

Paris, se 25 juillet 1985.

Monsieur le président,

Confonaément à l ' article 45 . alinéa 2, de la Constitution, j'al
l 'honneur de vous faire connaître que j'ai decidé de provoquer la
reunion d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions re:.'.ant en discussion du projet ie loi sur
l 'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conscquence, inviter
l ' Assemblée nationale à désigner ses représentants a cet organisme.

J ' adresse ce jour à M . le président du Sénat :me demande tendant
aux mêmes fins.

Veuil l ez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
e onsidé, ilion.

Cette ,ommunication a été notifiée à M . le président de la
commise ion des lois constitutionnel : 's, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Le d é lai de dépôt des candidatures expirait ce matin à neuf
heures trente

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, !a nomination a pris effet dès l'affichage
des candidatures.

Je rappelle que la commission mixte paritaire a été convoquée
pour ce matin, à neuf heures trente, au Sénat.

CONGES DE CONVERSION

Communication relative à la désignation
d ' une commission mixte paritaire.

M . le président. M. le president de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 24 juillet 1985.
Monsieur le président,

Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai
l'honneur de vous faire connaître que j ' ai décidé de provoquer
la réunion d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur le projet de loi relatif aux congés de conversion.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
('Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J ' adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le president de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant ce
matin à dix heures

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre ues candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

La commission mixte paritaire se réunira ce matin à dix
heures trente à l'Assemblée nationale .
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ORDRE DES TRAVAUX

M. le président. Conformément à la lettre dont j'al donné
lecture.

Cet après-midi, à quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi relatif

aux congés de conversion;

Discussion, en deuxième et nou v elle lecture, du projet de loi

relatif à la modernisation de la police nationale .

A vingt et une heures trente troisième séance publique:

Eventuellemer.t, discussion, en troisième et ]ernière lecture,

du projet de Io' relatif aux congés de conversion.

Discussion, su .t sur rapport de la cornmissior mixte paritaire.
soit en deuxièrr. et nouvelle 'ecture, du projet de loi sur l'évo-

lution de la Nouvelle-Calédonie.

Eventuellemtnt, discussion, en troisième et dernière lecture,

du projet de loi relatif à la modernisation de la police nationale.

La séance est levée. —

(La séance est levée à neuf heures quarante .)

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

LOUIS JEAN .
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