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PRÉSIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . l .a séance est ouverte.

NOMINATION DES VICE-PRESIDENTS,
DES QUESTEURS ET DES SECRÉTAIRES

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

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

Les présidents des groupes n'ont pas établi de liste com-
mune de candidats à ces diverses fonctions.

Nomination des questeurs

M . le président . Pour les fonctions de questeur, j'ai reçu
trois candidatures, qui ont été affichées.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
des sièges à pourvoir, je proclame questeurs, dans l'ordre de
leur présentation :

MM . Roger Corrèze ;
Christian Laurissergues ;
Francis Geng.

(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Election des vice-présidents

M . le président . Pour les fonctions de vice-président, par
contre (Murmures sur plusieurs bancs), le nombre des can-
didats étant supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il y a
lieu à scrutn.

II sera procédé ensuite à la désignation des secrétaires.
Nous allons donc procéder à l'élection des six vice-

présidents.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le scrutin est

secret.
Au premier et au deuxième tour sont élus, dans l ' ordre des

suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.

Au troisième tour, la majorité relative suffit . En cas d'éga-
lité des suffrages, le plus âgé est élu.

Les noms des candidats ont été affichés.
Les bulletins manuscrits sont valables . Toutefois, afin de

vous faciliter la tâche, des bulletins imprimés sont à votre
disposition dans les salles voisines de la salle des séances.

Ils devront être mis dans l'urne sous enveloppe.
Je rappelle enfin que chaque enveloppe peut contenir un

ou plusieurs bulletins et que seuls sont valables les suffrages
exprimés dans les enveloppes ne contenant pas au total plus
de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir, en l'espèce six
noms.

Le scrutin va se dérouler à la tribune.
Je vais tirer au sort le nom des quatre scrutateurs titulaires

et des deux scrutateurs suppléants qui seront chargés de pro-
céder au dépouillement du scrutin.

(/I est procédé au tirage au sort.)

M . le président. Sont désignés :
Titulaires : M. Claude Germon, M . Jean de Préau-

mont - c' est un seul département qui semble fournir les scru-
tateurs 1 (Sourires) - M . Alain Brune, M. Bruno Chauvierre.

Suppléants : M . Louis Besson, M. André Pinçon .

Je vais maintenant tirer au sort la lettre par laquelle com-
mencera l'appel nominal.

(Le sort désigne la lettre G.)

M . le président . Afin de faciliter le déroulement ordonné
du scrutin, je prierai Mmes et MM. les députés de bien vou-
loir attendre, pour s'avancer au pied de la tribune, l'annonce
de la lettre initiale de leur nom . Mais il est vrai, mes chers
collègues, que vous commencez à être rodés I (Sourires .)

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Le scrutin est ouvert . II sera -los à seize

heures cinq.
(Le scrutin est ouvert à quinze heures vingt .)

M . le président . Messieurs les huissiers, veuillez com-
mencer l'appel nominal.

(L'appel nominal a lieu .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter 7. ..
Le scrutin est clos.
J ' invite MM. les scrutateurs à se rendre au deuxième

bureau pour procéder au dépouillement.
Les résultats du scrutin seront proclamés vers seize heures

quarante-cinq.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à

seize heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise.
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des vice-

présidents :

Nombre de votants	 528
Bulletins blanc ou nuls	 1

Suffrages exprimés	 527
Majorité absolue	 264

Ont obtenu :
MM. André Billardon	 253

	

suffrages.
Claude Evin	 253

	

»
Jean-Pierre Michel	 251

	

»
Claude Labbé	 249

	

»
Philippe Mestre	 247

	

»
Charles Millon	 247

	

»
Pascal Arrighi	 54

	

»
Jacques Roux	 28

	

»
Divers	 2

	

»
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des

suffrages exprimés, il y a lieu de procéder à un deuxième
tour de scrutin pour les six sièges de vice-président.

L'Assemblée voudra sans doute y procéder immédiatement.
Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.
Les candidatures présentées par MM . les présidents des

groupes sont-elles maintenues 7 (Oui ! oui ! sur plusieurs
bancs.)

Je rappelle qu 'au deuxième tour de scrutin la majorité
absolue des suffrages exprimés est requise.

Ce scrutin va se dérouler à la tribune.
Comme au premier tour, l'appel nominal commencera par

la lettre G.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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M . le président . Le scrutin est ouvert . Il sera clos :1 dix-
sept heures quarante-cinq.

( Le scrutin est ouvert à dix-sept heures .)

M. le président . Messieurs les huissiers, veuillez com-
mencer l'appel nominal.

(1 .'uppel nominal u lieu.)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le su utin est clos.
J'Invite MM . les scrutateurs qui ont été désignés au début

de la séance à se rendre au deuxième bureau pour procéder
au dépouillement.

Les résultats du scrutin seront proclamés vers dix-huit
heures trente.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . l .a séance est suspendue.
(La .séan ce, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est

reprise ci dix-huit heures vingt-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

Voici le résultat du deuxième tour de scrutin pour la nomi-
nation des six sire-présidents de l'Assemblée nationale :

Nombre de votants	 532
Bulletins blancs ou nuls 	 1

Suffrages exprimés	 531
Majorité absolue	 266

Ont obtenu :
MM . Charles Millon	 309 suffrages

Claude Labbé	 286

	

»
Philippe Mestre	 283

	

»
André Billardon	 203
Claude Evin	 196
Jean-Pierre Michel 	 194
Pascal Arrighi	 46
Jacques Roux	 29

Divers	 2

MM. Charles Millon, Claude Labbé et Philippe Mestre
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je
les proclame vice-présidents de l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Il y a lieu de procéder à un troisième tour de scrutin pour
trois sièges de vice-président.

Je reste saisi de cinq candidatures présentées par MM . les
présidents des groupes.

Ces candidatures sont-elles maintenues ?
M. Pierre Jose. M. André Lajoinie et M . Jean-Marie

Le Pen . Oui.
M . le président. Dans ces conditions, l'Assemblée voud-a

sans doute procéder immédiatement au troisième tour de
scrutin ...

II n'y a pas d'opposition ?. ..
II en est ainsi décidé.
Je rappelle qu'au troisième tour de scrutin la majorité rela-

tive suffit et qu'en cas d ' égalité des suffrages le plus âgé est
élu.

Ce scrutin va se dérouler à la tribune.
Comme au premier tour, l'appel nominal commencera par

la lettre G.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

.

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Le scrutin est ouvert . II sera clos à dix-
neuf heures vingt.

(Le scrutin est ouvert à dix-huit heures trente-cinq .)

M . le président . Messieurs les huissiers, veuillez com-
mencer l'appel nominal.

(L'appel nominal a lieu).

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
J ' invite MM . les scrutateurs qui ont été désignés au début

de la séance à se rendre au deuxième bureau pour procéder
au dépouillement.

Les résultats du scrutin seront proclamés vers dix-neuf
heures quarante-cinq .

Suspension et reprise de !a séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance. suspendue t) di.s-neuf heures vingt. est reprise ri

dix-neuf heures quarante.)

M . le président . La séance est reprise.

Voici le résultat du troisième tour de scrutin pour la nomi-
nation de trois vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Nombre de votants 	 281
Bulletins blancs ou nuls 	 IO

Suffrages exprimés	 27.1

Ont obtenu :
MM . André Billardon	 187 suffrages

Claude Evin	 187

	

»
Jean-Pierre Michel 	 187

	

»
Pascal Arrighi	 58

	

»
Jacques Roux	 28

	

»

M . André Billardon, M. Claude Evin et M . Jean-Pierre
Michel ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je
les proclame vice-présidents de l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Rappels au règlement

M . Guy Ducoloné . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M . Guy Ducoloné, pour
un rappel au règlement.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, tes scrutins qui
viennent d 'avoir lieu pour l ' élection des vice-présidents de
l'Assemblée nationale sont à la fois significatifs et graves
pour l'avenir.

Le candidat du groupe communiste, Jacques Roux, n'a pas
été élu vice-président . Pour la première fois depuis longtemps

pr&s d'un quart de siècle - il n'y aura donc pas de repré-
sentant de notre groupe au Bureau.

M . Pierre Sergent. C'est très bien ainsi !

M . Guy Ducoloné . Ce que je sais de cette situation, c ' est
qu'il y aura un manque à gagner pour la démocratie, et pour
la démocratie parlementaire en particulier.

Nous avons dit notre refus de tout consensus avec un
groupe dont les thèmes favoris sont le racisme et la xéno-
phobie (Exclamations sur plusieurs bancs et claquements de
pupitres), avec un groupe dont certains représentants sont des
anciens de l'O .A .S ., de sinistre mémoire, ou des sectateurs de
Moon, de triste réputation ! (Mêmes mouvements.)

M . Jean-Claude Martinet . Et l'Afghanistan ?

M . Guy Ducoloné. Le choix était posé de leur présence
au Bureau de l'Assemblée nationale ou de celle de représen-
tants du groupe communiste, en l'occurrence du professeur
Jacques Roux, ex-président de l'Organisation mondiale de la
santé, député de l'Hérault.

M . Jean-Claude Martinet . Et alors ? Moi aussi, je suis
député de l'Hérault !

M. Guy Ducoloné . Les scrutins ont mis d'autant plus
chacun devant ses responsabilités que le président du groupe
communiste, André Lajoinie, avait dit que notre groupe pré-
senterait a le » candidat auquel il a droit comme vice-
président. Ce droit vient de lui étre refusé.

M . Jacques Bompard . Quel rapport cette intervention a-t-
elle avec le règlement de l 'Assemblée nationale ?

M . Guy Ducoloné . Dans ces conditions, nous ne présen-
terons pas de candidat aux postes de secrétaire . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs.)

M . Jean-Claude Martinet . On s'en passera !

M . Guy Ducoloné. Chacun, à l'issue de ce scrutin, aura
pris ses responsabilités . J'ignore, le groupe communiste
ignore si le groupe socialiste ainsi que le R .P.R . et l'U .D.F.
trouvent ou trouveront avantage à notre exclusion et à la
cohabitation, au Bureau, avec les représentants d'une idéo-
logie fascisante . (Protestations sur plusieurs bancs.)

»

»

»

»
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Les faits sont là . les I,utçaises et les I Tançai ; apprécie
ront . Quant aux députés communistes, ils poursuivront ler,
combat à l'Assemblée pour la défense des intérêts des Basai!
leurs, pour la défense des I rançaives et des Français, pour
l ' intérêt du pays . (Applaudisrerurru, sur plusieurs ban, s .)

M. le président . La parole est à NI Pietro love, pour ou
rappel au règlement.

M . Pierre Joxo . L'article IU du règlement prévoit que.
faute d'accord sur une liste commune de candidats, les
membres du Bureau sont élus au scrutin plurinominal nrajori
taire, les votes étant successifs.

Les questeurs ont pu i•nc designés sans sut-, non pan,
qu'une liste commune dsoit été constituée, niais du fait qull
n'y avait que trois candidats pour les postes à pourvoir.

Les vice-présidents viennent d'être élus . I .e scrutin a donné
une juste représentation au groupe socialiste, ce qui, ésidem
ment, n'a pas permis à des groupes plus limités d'obtenir le
poste qu'ils pouvaient souhaiter niais difficilement revendi
quer. En effet, sur les nténtes hases, il aurait fallu octroyer
six postes de vice-président au groupe socialiste, ce qu'il n ' a
pas revendiqué.

Il reste à désigner les secrétaires, éventuellement par trois
tours de scrutin . Encore faut-il que des candidatures s ' expri
ment . ..

Je comprends que le groupe communiste ait souhaité voir
l'un des siens élu vice-président . Personnellement, je regrette
vivement que M . Uucoloné, dont beaucoup d'entre nous ont
apprécié les qualités de vice-président, n'ait pas été élu : il
est vrai qu'il n'était pas candidat . (Sourires .)

Le groupe communiste ne pourra donc être représenté au
Bureau par un vice-président, comme il l'avait envisagé
Mais, s'il a accepté de siéger au Bureau, en la personne d'un
vice-président, il ne devrait pas se priver de la possibilité qui
lui reste encore d'être représenté au Bureau de l'Assemblée
nationale.

Pour cela, il faut et je dirai pour ma part il suffit qu'il
dépose des candidatures . C'est à quoi je l'invite . Mon groupe
est prêt à reconsidérer ses candidatures afin que le groupe
communiste puisse avoir une juste représentation, qui pour-
rait être de deux secrétaires, au sein du Bureau Jppluudhse
ments sur de nombreux bancs,

Suspension et reprise de la séance

M. le président . Nous en venons à la désignation des
douze secrétaires et, mes chers collègues, conformément au
règlement, je vais suspendre la séance.

En effet, aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 du
règlement, les candidatures doivent être déposées au plus
tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination
ou pour l'ouverture du scrutin, soit vingt heures trente

M . Michel Cointat et plusieurs députés . Vingt heures
vingt-cinq, monsieur le président !

M . le président . En somme, vous vous voulez jouer Les
cinq dernières minutes le plus vite possible ! ( .Sourires .)

Disons donc vingt heures vingt-cinq, à la demande de
M. Cointat, qui est un horloger précis ! (Nouveaux sourires.)

Dans ces conditions, le délai de dépôt des candidature,
expirera à dix-neuf heures cinquante cinq.

La séance est donc suspendue.
i La séance, suspendue à dix-neu/ heures sur«

reprise u vingt heures vingt-cinq I

M. le président. La séance est reprise

Nomination des secrétaires

M . le président. Les candidatures ont été affichées.
Je constate que le nombre des candidats n'est pas supé-

rieur au nombre de sièges à pourvoir . (Applaudissements sur
de nombreux bancs .)

Il n'y a donc pas lieu à scrutin, si l'Assemblée est d'accord
pour retenir comme ordre de présentation l'ordre alphabé
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tique, traditionnel pour la désignation des secrétaires . (Nou-
veaux applaudrssement.s .)

Il n'y a pas d'opposition 7. ..
Il en est ainsi décidé.

INSTALLATION DU BUREAU

M. le président . Je constate que le Bureau de l'Assemblée
nationale est ainsi constitué

Président :

	

N1 . Jacques Chaban-Delmas.

Vire Présidents MM ('harles Millon,
Claude Labbé,
Philippe Mestre,
André Billardon,
Claude Evin,
Jean-Pierre Michel.

Questeurs : MM Roger Corrèze,
Christian Laurissergues,
Francis Geng.

Secrétaires : MM Jean-Pierre Balligand,
Jacques Blanc,
Jean-Michel Boucheron (Cha-
rente),

Bruno Bourg-Broc,
Benjamin Brial,
Yvon Briant,
Bruno Gollnisch,
Marie-France Lecuir,
Pierre Mauger,
Monique Papon,
Gilles de Robien,
Jean-Paul Virapoullé.

La composition du Bureau sera notifiée à M . le Président
de la République, à M . le Premier ministre, à M . le président
du Sénat et publiée au Journal officiel.

1 3 1

COMMUNICATION DE M . LE PRÉSIDENT

M . le président . Le Bureau se réunira le lundi 7 avril
1986 à quinze heures, dans les salons de la présidence.

Je rappelle à MM . les questeurs et à MM . les présidents
des groupes que la réunion prévue le lundi 7 avril à dix
heures, dans les salons de la présidence, en vue de procéder
à la division de la salle des séances, est reportée au même
jour à seize heures trente.

J'ai été informé que M . le Président de la République avait
l'intention d'adresser un message au Parlement mardi . Mais
j'en attends la confirmation officielle.

f 4 J

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 8 avril 1986, à dix huit heures,
séance publique :

Nomination de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes de l'Assemblée.

Fixation de l'ordre du jour.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures trente .)

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

LOUIS JEAN

Mme
M.

Mme
MM
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans ses séances des 2 et 4 avril 1986, l'Assemblée nationale
a uomnré

Président

M . Jacques ( ' haban-Delmas.

l'ire-p rés ides (s
M h1 . ('harles Millon,

Claude Labhé,
Philippe Mestre,
André Billardon,
Claude Evin,
Jean-Pierre Michel .

Questeurs
MM . Roger Corrèze,

Christian Laurisscrgues,
Francis Geng .

Secrétaires

MM . Jean-Pierre Balligand,
Jacques Blanc.
Jean-Michel Boucheron (( ' harente),
Bruno Bourg-Broc,
Benjamin Brial,
Yvon Briant,
Bruno Gollnisch,

M me Marie-France Lecuir,
M . Pierre Mauger,

h1 TQ Monique Papon,
MM . Gilles de Robien,

Jean-Paul Virapoullé.

CONVOCATION
DE LA CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 8 avril 1986, :l seize
heures, dans les salons de la Présidence.

COMMISSIONS

Composition de six commissions permanentes
(Art . 37 et 25 du règlement)

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

MM . Abelin (Jean-Pierre), Audinot (André), Audinot (Gau-
(hier), Auroux (Jean), Bachelot (François), Barbier (Gilbert),
Bardin (Bernard), Barrau (Alain), Barrot (Jacques), Bayard
(Henri), Bayrou (François), Beaujean (Henri), Beguet (René),
Benoit (René), Berson (Michel), Richet (Jacques), Bleuler
(Pierre), Bocquet (Alain), Mme Boisseau (Marie-Thérèse), MM.
Bollengier-Stragier (Georges), Bonrepaux (Augustin), Bourg-
Broc (Bruno), Mme Boutin (Christine), MM . Bouvet (Henri),
Brial (Benjamin), Cabal (Christian), Carraz (Roland), Carre
(Antoine), Cassaing (Jean-Claude), Cathala (Laurent), Cavaillé
(Jean-Charles), Césaire (Aimé), Ceyrac (Pierre), Chammougon
(Edouard), Chanfrault (Guy), Chantelat (Pierre), Chollet (Paul),
Chouat (Didier), Clert (André), Coffineau (Michel), Collomb
(Gérard), Colombier (Georges), Colonna (Jean-Hugues),
Couanau (René), Cousin (Bertrand), Dassault (Marcel), Debré
(Bernard), Dehoux (Marcel), Delalande (Jean-Pierre), Dcle-
hedde (André), Delmar (Pierre), Demuynck (Christian), Dome-
nech (Gabriel), Dru( (Guy), Mme Dufoix (Georgina), MM.
Dugoin (Xavier), Durieux (Jean-Paul), Durr (André), Evin
(Claude), Falala (Jean), Ferrari (Gratien), Florian (Roland),
Mme Frachon (Martine), MM . Fuchs (Jean-Paul), Gengenwin
(Germain), Ghysel (Michel), Giovannelli (Jean), Guyard
(Jacques), Haby (René), Nage (Georges), Hannoun (Michel),
Hardy (Francis), Herlory (Guy), Hernier (Guy), Hoarau (Elle),
Mmes Hoffmann (Jacqueline), Hubert (Elisabeth), Lacq
(Marie), Jacquaint (Muguette), MM . Jacquat (Denis), Jac-
quemin (Michel), Jacquot (Alain), Jalkh (Jean-François), Jalton
(Frédéric), Janetti (Maurice), Kuster (Gérard), Lacarin
(Jacques), Lachenaud (Jean-Philippe), Lamant (Jean-Claude),
Lambert (Jérôme), Laurain (Jean), Mme Lecuir (Marie-France),
MM. Le Foll (Robert), Legendre (Jacques), Mme Leroux
(Ginette), MM . Louis-Joseph-Dogué (Maurice), Maran (Jean),
Marchais (Georges), Metzinger (Charles) . Michel (Jean-
François), Mitterrand (Gilbert), Mme Mora (Christiane), MM.
Moulinet (Louis), Narquin (Jean), Nénou-Pwataho (Maurice),
Mmes Panafieu (Françoise) (de), Papon (Christiane), Papon

(Monique), MM . Pelchat (Michel), Peretti Della Rocca (de)
(Jean-Pierre), Péricard (Michel), l'esce (Rodolphe), Peyron
(Albert), Mme Piat (Yannick), MM . Pinçon (André), Pinte
(Iitienne), Proveux (Jean), Puaud (Philippe), Queyranne (Jean-
Jack), Qt'illiot (Roger), Ressier (Jean), Mme Roudy (Yvette),
MM . Roux (Jacques), Salles (Jean-Jack), Santrot ( .Jacques),
Savy (Bernard), Schreiner (Bernard), Séguéla (Jean-Paul), Mme
Sicard (Odile), M . Spider (Robert), Mmes Stievenard (Gisèle),
Subie( (Marie-Josèphe), MM . Sueur (Jean-Pierre), Taugourdeau
(Martial), Tcrrot (Michel), Théaudin (Clément), Thien Ah Koon
(André), ' yoga (Maurice), Mmes Toutain (Ghislaine), Traut-
mann (Catherine), MM . Ueberschlag (Jean), Valleix (Jean),
Zuccarelli (Emile).

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
MM . Achille-Fould (Aymar), Adevah-Pmuf (Maurice), Ans-

quel- (Vincent), Arreckx (Maurice), Barre (Raymond), Bellon
(André), Bernard (Pierre), Rigeard (Marcel), Blanc (Jacques),
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(Henri), Natiez (Jean), d ' Ornano (Michel), Mmc Osselin (Jac-
queline), MM. Paecht (Arthur), Pascallon (Pierre), Pierret
(Christian), de Préaunont (Jean), Proriol (Jean), Raoult (Bric),
Richard (Alain), de Rocca Serra (Jean-Paul), Rodet (Alain),
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sergues (Christian), Le Bail) (Georges), Legras (Philippe), Le
Jaouen (Guy), Lejeune (André), Lepercq (Arnaud), Leroy
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