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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

1

OUVERTURE.
SUSPENSION ET REPRISE DE LA SÉANCE

M . le président . La séance est ouverte.
Je viens d'être informé que le Sénat n'avait pas achevé

l ' examen des affaires inscrites à son ordre du jour.
Dans l'attente de ses décisions, nous allons suspendre la

séance.
La séance est suspendue.
(La séance est reprise à vingt-trois heures vingt-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

I	 -	 1

ADOPTIONS CONFORMES PAR LE SÉNAT

M. le président . Le Sénat a adopté sans modification l'en-
semble des textes qui demeuraient soumis à l'examen des
assemblées.

Aucune nouvelle demande d'inscription à l ' ordre du jour
prioritaire n'est présentée par le Gouvernement ?

M . André Rossinot, ministre chargé des relations avec le
Parlemen' . Non !

3

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . Roland Nungesser une
proposition de loi tendant à renforcer la protection animale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 607,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Roland Nungesser une proposition de loi
tendant à lutter contre la fraude électorale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 608,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

CLÔTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

M . le président . En application de l'article 28 de la
Constitution, je constate la clôture de la première session
ordinaire de 1986-1987.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures trente .)

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

LOUIS JEAN
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