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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1	 1J

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une
lettre l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2,
de la Constitut on, plus de soixante députés, d'une part, et
plus de soixant s sénateurs, d'autre part, ont saisi le Conseil
constitutionnel Cune demande d'examen de la conformité à
la Constitution de la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

DÉSIGNATION! D 'UN CANDIDAT
À UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J ' informe l ' Assemblée qu'il y a lieu de
désigner un représentant de l'Assemblée nationale au sein du
comité directeur du fonds d'aide et de coopération à la suite
de la cessation du mandat de député de M . Main Vivien.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assem-
blée voudra sans doute confier à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, le soin de présenter un
candidat.

La candidature devra être remise à la présidence avant le
jeudi 11 juillet 1991, à dix-sept heures.

3

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, je demande
la parole pour un rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
pour un rappel au règlement - un des derniers de la session.
(Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . C'est pas sûr, monsieur le président !
(Sourires.)

M . Robert Pandraud. Monsieur le président, nous appro-
chons de la fin de la session extraordinaire demandée par le
Gouvernement.

Mes collègues du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique et moi-même aurions souhaité qu'au cours de celle-ci
le Gouvernement fit une déclaration sur la situation interna-
tionale.

La France a reçu le ministre des affaires étrangères d'Iran,
ce qui, bien enterfdu, posait quelques problèmes compte tenu
du « passé » du gouvernement de ce pays dans les rues de
Paris . Nous avons très bien compris cette visite, qui répon-
dait à des motifs économiques et financiers, mais nous
constatons que le ministre iranien repart sans que l'accord
annoncé ait été signé.

Beaucou p plus graves sont les événements de Yougoslavie.
Nous connaissons la position des Douze à cet égard, mais
nous ne connaissons toujours pas celle du gouvernement

français . La Yougoslavie est peut-être une création artificielle,
mais la France est pour quelque chose dans l'origine de cet
Etat.

En 1919-1920, le poids de la Serbie a été imposé aux
peuples voisins . Or, de tradition, la France est favorable au
principe d'autodétermination . Nous ne voyons pas très bien
comment peuvent s'articuler les deux grands axes de notre
politique : unité de la Yougoslavie et statu quo européen,
d'une part ; principe d'autodétermination, d'autre part.

Puisque Gouvernement et Parlement vont partir en
vacances - vacances au demeurant bien méritées -, c'est par
voie de presse que nous prendrons connaissance des évolu-
tions et des sinusoïdes de la politique extérieure française.

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai !

M. Robert Pandraud. Nous ne pouvons que le regretter
pour la représentation parlementaire et pour l'opinion.

M. Jean-Marie Le Guen et M. David Bohbot . De quai
parle-t-il ?

M. Robert Pandraud. De la Yougoslavie, mes chers col-
lègues ! Si ce problème ne vous intéresse pas, je n'y peux
rien ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Messieurs, je vous en prie.

M. Gérard Gouzes . M. Pandraud voudrait siéger tout
l'été !

M. le président . Monsieur Pandraud, je vous donne acte
de vos observations.

Bien qu'il ne s'agisse pas véritablement d'un rappel au
règlement, je vous ai laissé vous exprimer.

M. Robert Pandraud . Je vous er remercie, monsieur le
président .

4

CONGÉ DE REPRÉSENTATION EN FAVEUR DES
ASSOCIATIONS ET DES MUTUELLES ET
CONTRÔLE DES COMPTES DES ORGA-
NISMES FAISANT APPEL A LA GÉNÉROSETÉ
PUBLIQUE

Discussion, en lecture définitive,
d'un projet de loi

M. le président . M. le président ne l'Assemblée nat' -,taie
a reçu de Mme le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 5 juillet 1991.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet
de loi relatif au congé de représentation en faveur des associa-
tions et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à
la générosité publique, adopté par l'Assemblée nationale en nou-
velle lecture dans sa séance du 3 juillet 1991 et modifié par le
Sénat en nouvelle lecture dans sa séance du 5 juillet '991.

« Conformément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

« Je voc s prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
proiet de loi en lecture définitive (ne . 2210, 2212).

La parole est à M. Jean-Pierre Bequet, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

1
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M. Jean-Pierre Baquet, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur Is ministre des relations avec le Parlement, mon-
sieur le secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'intégra-
tion, mes chers collègues, le Sénat a, aujourd'hui même, exa-
miné en troisième et dernière lecture le projet de loi relatif
au congé de représentation en faveur des associations et des
mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique . La Haute assemblée est
revenue au texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Le Gouvernement demande aujourd'hui à l'Assemblée de
statuer définitivement.

La commission des affaires culturelles et sociales propose
de rétablir le texte adopté par l'Assemblée en troisième lec-
ture.

Le congé de représentation était attendu, et ce texte
marque une avancée importante pour les associations.

J'invite donc l'Assemblée à adopter le projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à m le secrétaire d'EU..
aux affaires sociales et à l'intégration.

M. Kofi Yamgnane, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, l'Assemblée nationale
est appelée aujourd'hui à statuer définitivement sur le projet
de loi relatif au congé de représentation en faveur des asso-
ciations et des mutuelles et au contrôle des comptes des
organismes faisant appel à la générosité publique.

La Haute assemblée, examinant ce texte aujourd'hui en
troisième lecture, est revenue au texte qu'elle avait adopté eri
deuxième lecture.

Ce dernier conduisait notamment à limiter de façon draco-
nienne le champ d'application du congé de représentation,
dont ne bénéficieraient ni les membres d'associations siégeant
dans les instances à l'échelon départemental ou régional, ni
les salariés employés dans les entreprises de moins de onze
personnes, ni les membres des mutuelles . Le congé de repré-
sentation se trouvait pratiquement réduit à une coquille vide.

La commission mixte paritaire réunie le 2 juillet n'étant
pas parvenue à un accord, votre assemblée avait adopté le
3 juillet, en troisième lecture, un texte auquel le Gouverne-
ment était favorable.

La commission des affaires culturelles recommande à l'As-
semblée de confirmer sa décision et d'adopter définitivement
le texte qu'elle a voté en troisième lecture.

Ainsi que je l'ai souligné à plusieurs reprises, celui-ci
constitue une étape significative vers la pleine reconnaissance
du bénévolat.

Le Gouvernement souhaite son adoption.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Francisque Perrut.

M. Francisque Perrot . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
serai bref, car nous sommes en dernière lecture, et ma inter-
vention aura valeur d'explication de vote.

On a beau faire deux, trois ou quatre lectures ; si c'est
pour en revenir au texte initial, nos arguments gardent toute
leur valeur . Nous vaierons donc contre de projet de loi.

Nous avons démontré la nocivité du contrôle généralisé qui
est institué sur les associations.

Nous avons exposé les inconvénients qu'il y avait à opérer
une ségrégation entre les 18 000 bénévoles que l'on privilégie
et les centaines de milliers d'autres que l'on oublie.

Nous avons souligné le peu de cas que faisait le Gouverne-
ment de la vie des entreprises de moins de dix salariés.

En un mot, il n'y a aucune cohérence entre les actes du
Gouvernement et ses paroles . On cherche à faciliter le travail
des bénévoles, mais on oublie le « tissu économique » des
entreprises, dont la vie risque d'être perturbée par la multipli-
cité des congés pris sur les heures de travail.

Incohérence, dis-je : un ministre fait une chose ; un autre
fait le contraire. Voilà qui est grave

Je terminerai appelant l'attention sur une incohérence plus
grave encore, je dirai même scandaleuse, qui a trait à un
autre texte, auquel je me permettrai de faire allusion car il
relève de votre ministère de tutelle : le projet de loi sur les
handicapés .

Alors que, la semaine dernière, M . Gillibert essayait d'ap-
porter un peu de bien-être et de meilleures conditions de vie
aux handicapés en favorisant l'accessibilité des locaux d'ha-
bitation, des lieux de travail et des installations recevant du
public, le ministre des affaires sociales a fait geler 32 p . 100
des allocations pour les auxiliaires de vie.

D'ici au mois de septembre, 4 000 personnes seront tou-
chées . Va-t-on les débaucher, les mettre au chômage ? Cela
signifie crue 7 500 personnes âgéesi dépendantes et handi-
capées ne pourront plus recevoir le secours des auxiliaires de
vie.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de
transmettre à M. le ministre des affaires sociales ma protesta-
tion contre ce hold-up qui est effectué sur un budget voté.
C'est toute la politique menée en faveur des handicapés qui
va être démolie ! Elargi : les portes des usines, c'est bien,
mais c'est un détail par rapport à cr, que représentent les
auxiliaires de vie, qui aident les handicapés à domicile.

La mesure budgétaire prise par le Gouvernement constitue
un véritable scandale, que je tenais à dénoncer.

M. le président . La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à

l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se
prononcer sur le dernier texte voté par elle.

J'en donne lecture :

PROJET DE LOI RELATIF AU CONGÉ DE REPRÉSENTATION EN
FAVEUR DGS ASSOCIATIONS ET DES MUTUELLES ET AU
CONTRÔLE DES COMPTES DES ORGANISMES FAISANT APPEL
A LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

« Art . 1«. - Au chapitre V du titre Il du :ivre II du code
du travail, il est inséré une section IV ainsi rédigée

« Section IV
« Congé de représentation

« Art. L. 225-8. - I . - Lorsqu'un salarié, membre d'une
association déclarée en application de la loi du l e, juillet
1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre
des associations en application de la loi du 19 avril 1908
applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou d'une mutuelle
au sens du code de la mutualité, est désigné comme représen-
tant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger
dans une instance, consultative ou non, instituée par une dis-
position législative ou réglementaire auprès d'une autorité de
l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, l'em-
ployeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour
participer aux réunions de cette instance.

« II . - Si à l'occasion de cette représentation le salarié
subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une
indemnité compensant, en totalité ou partiellement, et, le cas
échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunéra-
tion .

« IH. - La durée du congé de représentation ne peut
dépasser neuf jours ouvrables par an . Elle peut être frac-
tionnée en demi-journées . Elle est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant
pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la
durée du congé payé annuel.

« IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par
l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils exis-
tent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudi-
ciables à la production et à la bonne marche de l 'entreprise.

« Le refus doit être motivé à peine de nullité . Il peut être
directement contesté devant le bureau de jugement du conseil
de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort
selon les formes applicables au référé.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux salariés mentionnés aux l 0 à 70, 9 0 et 1f00 de l ' ar-
ticle 1144 du code rural.

« VI . - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispo-
sitions législative; particulières existant à la date de leur
entrée en vigueur.

« VII . - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article et notamment :

« l 0 les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
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«2° les règles selon lesquelles est déterminé, par établisse-
ment, le nombre maxi, um de salariés susceptibles de bénéfi-
cier des dispositions du présent article au cours d'une
année . »

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

«Art . 3 . - Les organismes qui, afin de soutenir une cause
scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique,
éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de
l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité
publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon
national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de
moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclara-
tion préalable auprès de la préfecture du département de leur
siège social.

« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par
l'appel à la générosité publique.

« Les organismes effectuant plusieurs campagnes succss-
sives peuvent procéder à une déclaration annuelle.

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de
communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'af-
fichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de
la loi n o 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, ainsi que la voie postale et les
procédés de télécommunications . »

« Art . 4. - Les organismes visés à l'article 3 de la présente
loi établissent un compte d'emploi annuel des ressources col-
lectées auprès du public, qui précise notamment l'affec t ation
des dons par type de dépenses.

« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'orga-
nisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur
de cet organisme qui en fait la demande.

« Les modalités de présentation de ce compte d'emploi
sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis
d'une commission consultative composée des représentants
des ministères concernés, de la Cour des comptes et des asso-
ciations. »

« Art. 6. - Conforme.
«Art. 7. - Le décret en Conseil d'Etat prévu l. l'article 5

ci-dessus précise les conditions d'application de la présente
loi . Il fixe notamment les modalités de la déclaration prévue
à l'article 3, celles du contrôle exercé par la Cour des
comptes et celles 3e la publicité des observations formulées à
l'occasion de ce contrôle. »

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

Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amen-
dements dont je suis saisi.

Ces amendements, conformément aux articles 45, alinéa 4,
de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement reprennent
des amendements adoptés par le Sénat au cours de la nou-
velle lecture à laquelle il a procédé.

MM. Mazeaud, Reitzer et les membres du groupe du Ras-
semblement pour la République ont présenté an amende-
ment, n° 1, ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du para-
graphe IV du texte proposé par l'article l et pour l'article
L.225-8 du code du travail :

« Dans les entreprises occupant au moins onze salariés,
l'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'em•
ployeur que dans le cas où il estime que cette absence
aurait des conséquences préjudiciables à la production et
à la bonne marche de l'entreprise . »

La parole ast à M. Pierre Mazeaud . (r Encore !» sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, j'avais l'inten-
tion d'être bref, mais dans ces conditions . . . (Sourires.)

M. le président. Je vais calmer nos collègues . (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. Je vous fais confiance.
L'amendement n° 1 a déjà été, dans son principe, défendu

en première, puis en deuxième lecture - tout comme les
amendements n° . 2 et 3 . Je ne crois donc pas nécessaire de
revenir dessus .

s

Pour être bref, je m'associe à l'explication de vote de mon
collègue Francisque Perrut.

Je me réserve d'intervenir sur le texte suivant si d'autres
grondements se font entendre sur les bancs d'en face . (Sou-
rires.)

M. le président . Il n'y aura pas de grondements . (Sou-
rires.)

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Baquet, rapporteur. Si vous m'y autorisez,
monsieur le président, je m'exprimerai sur les amendements
n O. 1,2et3.

Des amendements analogues ont été examinés par la com-
mission à l'occasion de la première, puis de la deuxième lec-
ture, et ont été rejetés.

La commission n'a pas été saisie des présents amende-
ments puisque aucun membre de l'opposition n'était présent
lors de la dernière réunion, mais on peut penser qu'ils
auraient été également rejetés.

M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Kofi Yemgnane, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est défavorable aux trois amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Mazeaud, Reitzer et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement, n° 2, ainsi libellé :

« Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : "sont
tenus " , rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "d'établir un
compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès
du public, qui précise notamment l'affectation des dons
par type de dépenses " . »

Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 3 de
M. Mazeaud devient sans objet.

Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune
demande ae scrutin public 7 . ..

Je met ., aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nou-
velle lecture.

irlme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste s'abs-
tie .tt

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

5

COMMISSIONS D'ENQUÊTE
ET DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRES

Discussion, en lecture définitive,
d'une proposition de loi

M . le président . M. le président de l'Assemb!:e nationale
a reçu de Mme le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 5 juillet 1991.

« Monsieur le président,

« Le Sénat a modifié dans sa séance du 5 juillet 1991 le texte
de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 de l'ordon-
nance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions
d'enquête et de contrôle parlementaires, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 3 juillet 1991.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir
statuer définitivement.

« Je vcus prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

k
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En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de
cette proposition de loi en lecture définitive (n o . 2211, 2213).

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M . Pierre Mazeaud . Mon rappel au règlement sera bref,
monsieur le président.

Le texte qui vient en discussion soulève des difficultés juri-
diques, qui -- je le dis sans révéler pour autant un secret -
conduiront la commission des lois à se réunir mardi pro-
chain.

Aussi, je regrette que le rapporteur de ce texte, l'excellent
juriste qu 'est M. Massot, ait préféré la fraîcheur des Hautes-
Alpes à la chaleur de notre hémicycle . Je ne mets pas en
doute la compétence de M. le président de la commission des
lois, mais je regrette que, sur un texte aussi difficile, le rap-
porteur soit absent.

Il m'arrive souvent de faire remarquer l'absence de certains
membres du Gouvernement . in l'occurrence, c'est l'absence
du rapporteur que je regrette.

Aussi, je demande à M. le président de la commission des
lois d'être mon interprète auprès de M . Masi ot . Il eût été
souhaitable que ce dernier fût présent pour la discussion par
l'Assemblée en dernière lecture.

Ouverture de la discussion

M. le président. La parole est à M . Jean-Marie Le Gueii,
suppléant M . François Massot, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
t i on générale de la République.

M. jean-Marie Le Guen, rapporteur suppléant . J'imagine
que M. Mazeaud voudra bien supporter le jeune membre de
la commission des lois que je suis . (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Très récent, en effet !

M. Jean-Marie La Guen, rapporteur suppléant . Monsieur
le ministre des relations avec le Parlement, mes chers col-
lègues, le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition
de loi tendant a modifier l'article 6 de l 'ordonnance
n' 58-1100 da 17 novembre 1958 relatif aux commissions
d'enquête et de contrôle parlementaires.

Comme lors des débats en commission mixte paritaire, la
principale divergence entre le Sénat et notre assemblée a
porté sur l ' article 3.

L 'Assemblée nationale est maintenant saisie par le Gouver-
nement d 'une demande tendant à ce qu'elle statue définitive-
ment sur ce texte, en application de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution . Elle se trouve ainsi saisie du texte qu 'elle a
adopté en nouvelle lecture et qu'elle peut, le cas échéant,
modifier par un ou plusieurs amendements adoptés en nou-
velle lecture par le Sénat.

En l'espèce, la commission mixte paritaire n'étant pas par-
venue à l 'adoptioi' d'un texte commun et les modifications
apportées par le Sénat au cours de sa nouvelle lecture consis-
tant à rétablir certaines des dispositions que notre assemblée
avait supprimes après un examen attentif, la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République vous demande, mes chers col-
lègues, de confirmer votre décision précédente en adoptant, à
l'occasion de cette lecture définitive, le dernier texte voté par
l'Assemblée nationale.

M. !e président . La parole est à M . le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Jean Poperen, ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président, je répondrai aux orateurs inscrits.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l 'Assemblée nationale est
appelée à examiner en lecture définitive le texte sur la publi-
cité des commissions d ' enquête et de contrôle .

Mercredi dernier, l'Assemblée a adopté à l'unanimité cette
proposition de loi, qui représente certainement un progrès
pour la démocratie.

Le Sénat et l'Assemblée sont parvenus à un accord sur un
très grand nombre de points : la suppression de la distinction
entre commission d'enquête et commission de contrôle ; l'ap-
plication de la représentation proportionnelle pour la consti-
tution des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale ; la
durée des commissions, maintenue à six mois ; la mention,
introduite par le Sénat, relative à l'obligation de compa-
raître ; la publicité des auditions ; l'opposabilité du secret
professionnel.

Le désaccord portait uniquement sur l'applicabilité de ce
texte aux commissions déjà existantes, et surtout à la com-
mission d'enquête sur le financement des partis politique.

J'ai déjà souligné mercredi que je n'étais pas favorable aux
exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi . L'ar-
ticle 2 du code civil pose un grand principe, . ..

M . Pierre Mazeaud. Tout à fait 1

M . Francisque Perrut . . . . qu'il faut éviter de méconnaître
si l'on ne veut pas créer de trop grandes inégalités.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Cela n'a
rien à voir !

M. Pierre Mazeaud. Mais si !

M. Francisque Perrut . Cependant, nous ne pensons pas
que les inégalités que pourrait faire naître une telle proposi-
tion de loi soient telles que l'on doive refuser de rendre la
démocratie française plus transparente, et c'est pourquoi le
groupe U.D.F. votera ce texte.

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Robert Pandraud. Je souhaiterais également m'ex-
primer, monsieur le président !

M. Pierre Mazeaud. II est bien certain, et j'ai eu l'occa-
sion de le dire à plusieurs reprises, que i l'article 3 était
maintenu dans la rédaction du Sénat - je le répète à l ' inten-
tion du président de la commission des lois, qui s'intéresse
assurément à ce que nous disons (Sourires) - nous dépose-
rions un recours devant le Conseil constitutionnel pour la
raison très simple qu'il faudrait « vider » Ur problème juri-
dique.

En réalité, il y aura rétroactivité de la loi.
Ayant enseigné le droit civi! pendant trente ans, permettez-

moi de dire que je connais bien l'article 2 du code civil :
« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet
rétroactif. »

M. Gérard Gouzes, président de la commission. ''-''est exac-
tement ça ! Nous ne disons pas le contraire !

M. Pierre Mazeaud . Cela veut dire que les situations
antérieures restent sous l'empire des textes qui les ont com-
mandées.

Je vous poserai, monsieur le président de la commission
des lois, une question délicate : qu'en sera-t-il d'un témoin
entendu sous l'empire de l'ordonnance de 1958, et qui donc
pourrait être poursuivi aux termes de l'article 378 du code
pénal, notamment pour faux témoignage, alors que les
témoins entendus sous l'empire du nouveau texte ne pourront
en aucun cas être condamnés dans la mesure où tout sera
public ? Il y aura bien rupture d'égalité f

Je sais bien que vous faites tout pour que nous n'allions
pas devant le Conseil constitutionnel mais, quand nous y
allons, ce n'est pas par plaisir, et nous y allons souvent, alors
que nous sommes d'accord avec les textes concernés, pour
qu'il dise le droit.

Même si la loi est conforme à la Constitution, son applica-
tion posent un problème car il y aura, je le répète, une rup-
ture d'égalité entre les témoins qui auront été entendus aupa-
ravant et ceux qui le seront par la suite . Cette rupture nous
contraindra à réentendre les témoins déjà auditionnés, alors
que nous sommes confrontés, et le Gouvernement le sait très
bien, aux délais imposés par les articles 140 à 144 du règle-
ment de l'Assemblée nationale.

Pour la commission d 'enquête qui fonctionne déjà depuis
deux mois ou deux mois et demi, la rupture d ' égalité dont je
parle existera donc .
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Je reconnais que, dans la mesure où vous supprimez l'ar-
ticle 3, nous n'aurons pas de base juridique pour déposer un
recours devant le Conseil constitutionnel . Pour la première
fois, cependant, se pose un véritable problème : comment
doit-on considérer une loi qui, d'application immédiate,
touche d es situations antérieures en créant une inégalité ?

La loi qui s'applique immédiatement, conformément à l'ar-
ticle 2 du code civil, ne modifie souvent en rien les situations
acquises : deux cocontractants, par exemple, tombent alors
naturellement sous la loi nouvelle - ce n'est d'ailleurs pas
tout à fait vrai pour !e droit des obligations dans son
ensemble - et ils se trouvent donc dans la même situation.
Entre ces deux cocontractants, il n'y a pas de rupture d'éga-
lité • leur contrat est, certes, modifié par les nouvelles règles,
mais Ils sont tous deux concernés.

Or, dans le cas qui nous occupe, en droit pur, il y aura
rupture d'égalité entre les témoins entendus, puisque ceux qui
auront déjà déposé pourront être passibles de l'article 318 du
code pénal, et pas les autres.

Au risque de lasser le Gouvernement, je tiens à m'exprimer
clairement pour que mes propos figurent au Journal officiel,
dans la perspective des discussions que noue aurons mardi
au sein de la commission d 'enquête . Il 'agira de savoir s 'il
ne convient pas, par une nouvelle proposition de résolution,
et donc par le jeu de la loi, de demandes au Gouvernement
de prolonger de trois mois la durée de notre commission
d'enquête, afin de réentendre la totalité des témoins déjà
auditionnés, car tel est bien le fond du débat !

M. le président . Je vais clore la discussion générale.

M . Robert Pandraud . J'avais demandé la parole, mon-
sieur le président !

M. le président . Alors, juste un mot monsieur Pandraud
Profitez de mon laxisme de fin de session ! (Sourires.)

M. Robert Pandraud . Merci, monsieur le président . Nous
y sommes très sensibles.

M . Gérard Gousse, président de la commission . C'est
presque Noé] 1 (Sourires.)

M . Robert Pandraud . Lors de la nouvelle lecture, j'avais
appelé l'attention de nos collègues sur le franchissement en
fanfare d'une nouvelle étape vers l'Etat-spectacle . Nous nous
y lançons . C'est bien, et nous sommes tous d'accord pour
que les travaux de la commission qui siège actuellement
soient publics.

J'avais cependant, en mon âme et conscience, alerté nos
collègues sur la situation qui serait faite aux fonctionnaires
qui seront entendus, non pas par la commission qui fonc-
tionne actuellement - s'il y en a, ils seront peu nombreux -
mais, par les commissions d'enquête et de contrôle futures.
Ces fonctionnaires risquent d'avoir des difficultés vis-à-vis du
public et vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques.

Le Sénat avait cru devoir introduire une disposition qui
donnait au moins quelques garanties aux fonctionnaires, sur
le plan disciplinaire, et aux salariés . Le Gouvernement, et je
l'en remercie, s ' en était remis à la sagesse de l 'Assemblée . Je
ne vois vraiment pas pourquoi, monsieur le président de la
commission, vous ne voulez pas maintenir cette disposition.

Le Sénat vient de créer une commission sur les accords de
Schengen. Si cette commission veut être efficace, elle ne doit
pas seulement recevoir le directeur de la police de l'air et des
frontières et le directeur général des douanes . Il faut qu'elle
reçoive le fonctionnaire des douanes et le policier de base
pour qu ' ils disent comment les choses se passent à telle ou
telle frontière - comme on l'a vu à la télévision, par laqu :lle
nous sommes davantage informés que par ce qu'on nous dit
ici ou ailleurs . Quelle sera alors la situation de ces fonction-
naires vis-à-vis de leur administration ? Et si, ce qui est vrai-
semblable, ils mettent en cause les autorités étrangères, en
affirmant que, de notre côté, les choses vont bien mais que,
du côté du voisin, du côté de la Confédération helvétique ou
de l'Allemagne, par exemple, cela va moins bien, quelle sera
la position du Gouvernement ?

Ne pensez-vous pas que se précipiter ainsi vers l'Etat-
spectacle, alors que seront entendus des fonctionnaires qui
n'auront été ni recrutés ni payés pour faire des numéros à la
télévision, soit regrettable ? Ne pensez-vous pas qu'il aurait
été en tout état de cause sage de réintroduire le « paravent »

proposé par le Sénat, et que le Gouvernement n'avait pas
refusé puisqu'il s'en était remis sur ce point à la sagesse de
l'Assemblée 7

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. le président . C'est par bonté d'âme que j'ai donné la
parole à M. Pandraud, alors que je m'apprêtais à clore la
discussion générale . (Sourires.)

La discussion générale est close.
La parole est à M. Gérard Gouzes, président de la com-

mission.

M. Géra; d Gouzes, président de la commission . On ne
pourra pas aire que M. Pandraud ni, surtout, M . Mazeaud,
manquent d'opiniâtreté.

Nous nous sommes déjà longuement expliqués . Aussi serai-
je très bref.

Premièrement, l'article 2 du code civil, dont vous avez
parlé, messieurs, traite de la rétroactivité des lois. ..

M. Pierre Mazeaud. De leur « non-rétroactivité »

M. Gérard Gouzes, président de la commission . En effet,
de la non-rétroactivité des lois.

Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de la rétroactivité ni
de la non-rétroactivité des lois : il s'agit de l'application
immédiate d'une loi, et ri :." d ' autre chose.

M. Pierre Mazeaud. Il ne connaît rien !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Deuxième-
ment, la loi que nous allons voter n'est absolument pas une
loi pénale.

Examinons les faits !
En considérant que la loi a déjà été votée, je poserai la

question suivante : sous l' ancien régime, que faisait un
témoin ? Il prêtait serment et jurait de dire la vérité. Que
fera-t-il désormais ? Il prêtera serment et jurera de dire la
vérité.

Vous me dites que le témoin va pouvoir aujourd 'hui dire
des choses sans être poursuivi, alors qu'hier il pouvait l'être.
Eh bien, à la limite, c'est la loi la plus douce qui s'appli-
quera.

Mes chers collègues, rions n'allons pas passer la nuit sur ce
sujet, qui a déjà été longuement débattu. Le problème est
simple : les commissions d'enquête et de contrôle en cours
vont-elles pouvoir s'ouvrir à i - presse ? Sur le principe, si je
vous ai bien compris, vous e . -'us amis êtes d'accord, mon-
sieur Mazeaud...

M. Pierre Mazeaud . Nous avons signé la proposition de
loi !

M. Robert Pandraud . Comme le président de votre
groupe !

M. Gérard Gouras, président de la commission. Alors, je
vous en supplie, allez jusqu'au bout ou l ' opinion publique ne
va pas comprendre . Elle se demandera : « Mais qu'est-ce que
c'est que ces députés qui, d 'un côté, veulent ou disent qu 'ils
veulent la publicité, notamment de la commission d'enquête
en cours » . ..

M. Pierre Mazeaud . Nous sommes dans un Etat de droit !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . . . . « et, de
l'autre, n'arrêtent pas de développer des arguties juri-
diques ? »

Je vous en supplie, mes chers collègues ! Soyons sérieux
vis-à-vis de l'opinion publique !

M. Pierre Mazeaud . C'est un peu fort !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Elle nous
écoute. Elle veut comprendre.

M. Pierre Mazeaud . Ah ça, oui !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Permettez-
moi de dire, pour terminer, quelques mots sur les sénateurs.

Les sénateurs ont adopté, eux aussi, une attitude particuliè-
rement contradictoire. En effet, ils ont voté un article 3 qui
donnait immédiatement aux commissions la possibilité de
s'ouvrir au public, et ont tout d'un coup changé d'avis : ils
ont voulu supprimer le dernier alinéa de l'article 3, qu'ils
avaient eux-mêmes voté.
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Toutes ces situations paradoxales sont étranges.
Mes chers collègues, nous assurerons la transparence des

commissions dont il s'agit, et particulièrement de la commis-
sion d'enquête en cours, si nous revenons au texte adopté en
nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

M . le président. La parole est à M . le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

M. Jean Poperen, ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, il
convient en effet de s'en tenir à ce qui a été voté par cette
assemblée en nouvelle lecture.

Parmi les nombreux textes importants pour la vie nationale
qui auront été adoptés pendant cette session, celui-ci n'est
pas le moindre. Si l'on se réfère à certains événements
pénibles qu'a pu vivre la nation il y a quelques mois, le Gou-
vernement et sa majorité, en décidant de la publicité, en règle
générale, des auditions des commissions d'enquête ; . ..

M. Pierre Mazeaud . Le Gouvernement n'a rien décidé du
tout !

M. le ministre des relations avec le Parlement.
. . .répondent à la préoccupation de l'ensemble des citoyens
de ce pays.

M . Pierre Mszesud . Il s'agit d'une proposition de loi !

M. le mini+ttre des relations avec le Parlement . C'était
attendu . C'était demandé . Cela va être fait !

M. Robert PandraLSI . Ce sent les présidents de groupe
qui l'ont demandé !

M. Pierre Mazeaud . Mais qu'est-ce que tout cela veut
dire ?

M . le ministre des relations avec le Parlement . Je
n'entrerai pas dans le détail de l'argumentation que, une fois
encore, les représentants de l'opposition ont présentée ce
soir. Ce qui apparaît à l'évidence, et cela ne mérite pas
cent discours car c ' est très clair, c'est qu'ils sont en principe
pour la publicité et en pratique contre !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Exacte-
ment !

M. Pierre Mazeaud . Mais enfin ! Permettez-moi de vous
interrc-mpre . ..

M . le ministre des relations avec le Parlement. Tout le
pays pourra en juger . Votre indignation, qui est d'ailleurs
habituelle et qui finit par s'user, comme toute chose en ce
bas monde, n'y changera rien !

M. Robert Panàreud . C'est ça ! C'est comme votre cou-
rant, qui se dissout !

M. le ministre des relations avec le Parlement . Telle
est la réalité des faits.

Je demande en conséquence à l'Assemblée d'adopter défi-
nitivement ce texte salutaire . (Applaudissements sur les bancs
du grimpe socialiste .)

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement, monsieur le président !

M. te président . Monsieur Mazeaud, ...

M. Pierre Mazeaud. Pour une minute !

M. le président . Soit, mais pas plus ! Voue avez la parole.

M. Pierre Mazeaud . Vous avez fait une première erreur,
monsieur le minist re : le texte que nous examinons résulte
d'une proposition de loi signée par des présidents de groupe.
Le Gouvernement n'a donc rien eu à voir dans cette affaire !
Je relève cette erreur pour que ma rectification figure au
Journal officiel.

Seconde erreur : vous continuez d'affirmer que nous ne
voulons pas de la publicité . Nous la voulons, mais nous
considérons, puisqu 'il y a une Constitution et un Conseil
constitutionnel, qu'il est quand même normal que l'on puisse,
dans l ' Etat de droit où nous sommes, exposer les difficultés
juridiques . Mais vous, ces difficultés, comme vous ne les
connaissez pas, vous les écartez en affirmant qu'a en pra-
tique » l ' opposition ne veut pas de la publicité .

Nous vous montrerons, monsieur le ministre, que nous la
voulons ! Nous réentendrons la totalité des témoins déjà
auditionnés et nous verrons quelle sera l'attitude du Gouver-
nement sur une proposition de loi tendant à allonger de
deux mois le délai réglementaire, afin que l'on puisse pro-
céder à toutes les auditions.

En tout cas, ne dites pas que c'est le Gouvernement qui a
déposé ce texte. C'est plus qu'une erreur : c'est un véritable
mensonge i

M. Robert Pandraud . Le ministre n'est pas juriste !

M . le président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre des relations avec le Parlement. Le
Gouvernement a voulu ces dispositions, il a pris ses respon-
sabilités.

M. Robert Pandraud . Lesquelles ?

M . Io ministre des relations avec le Parlement . Je n'ai
rien dit d'autre, et je le maintiens.

M. Robert Pandraud . Sur le plan juridique, vous avez
commis une erreur !

M. Pierre Mazeaud. C'est son courant qui l'a rendu
malade ! Ses anciens amis vont retrouver Chevènement, et ils
ont raison !

M . Girard Goum', président de la commission . Ils n'ont
pas peur du paradoxe !

M . le président . La commission mixte paritaire n'étant
pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée
est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

J'en donne lecture :
« Art . l et A à l et D. - Conformes.
« Art . l et E et ler F . - Supprimés.
« Art . l et G. - Le huitième alinéa de l'article 6 de l'ordon-

nance n a 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est complété
par deux phrases ainsi rédigées :

« A l'exception des mineurs des seize ans, elle est entendue
sous serment . Elle est, en outre, tenue de déposer, sous
réserve des dispositions de l'article: 378 du code pénal . »

« Art. 1 ers H à l e, K. - Supprimée,
« Art : l et L. - Le neuvième alinéa de l'article 6 de l'ordon-

nance n e 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. - La personne qui ne comparaît pas, ou refuse de
déposer ou de prêter serment devant une commission d'en-
quête est passible d'un emprisonnement de six mais à deux
ans et d'une amende de 3 000 F à 50 000 F.

« Le refus de communiquer les documents visés au
deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.

« Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tri-
bunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou
partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'ar-
ticle 42 du code pénal, pour une durée maximale de deux
ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa
peine. »

« Art . l er M. - Au début du onzième alinéa de l'article 6
de l'ordonnance ne 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée,
les mots : « Dans les cas visés aux deux alinéas qui précé-
dent, les poursuites sont exercées », sont remplacés par les
mots : « Les poursuites prévues au présent article sont
exercées.

« Art . l et. - Le douzième alinéa de l'article 6 de l'ordon-
,lance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi
rédigé :

« IV. - Les rrditions auxquelles procèdent les commis-
sions d'enquête sont publiques . Les commissions organisent
cette publicité par les moyens de leur choix . Toutefois, elles
peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dis-
positions du dernier alinéa du présent article sont appli-
cables . »

« Art . l et bis. - Supprimé.
« Art . 2 . - Conforme.
« Art. 3 . - Supprimé. »
Sur l'ensemble de la proposition de loi, je ne suis saisi

d'aucune demande de scrutin pubtic ?. ..
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Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble de la proposition de
roi, tel qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

M . Gérard Gouzes, président de la commission.
M. Mazeaud et M. Pandraud ont voté pour.

M. Pie : re Mazeaud . Mais oui, et nous l'avions dit, mais
cela n ' empêche pas qu'il y ait une difficulté juridique. Nous
sommes dans un Etat de droit !

M. Robert Pandraud . Merci pour la fonction publique !

M. le président. Mes chers collègues, laissez le président
prononcer la clôture de la session.

M. Pierre Mazeaud . Il est anormal que le Gouvernement
présente un texte comme sien, alors qu'il n'y est pour rien !

M. Gérard Goures, président de la commission. C ' est lui
qui a déposé l'amendement au Sénat !

M . Pierre Mazeaud . L'opinion publique aura ainsi une
bonne image de l'Assemblée ! Et l'on ne viendra pas nous
dire que les députés ne savent faire que de bons repas et
dormir !

M . le président, Je ne l'avais pas noté jusqu'alors . (Sou-
rires .) Imaginez qu'il y ait en cet instant quinze Mazeaud
dans l ' hémicycle . . . (« Non, pas ça !» sur les banc: du groupe
socialiste.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Un
Mazeaud, ça va ! Deux Mazeaud, bonjour les dégâts !

M. Pierre Mazeaud . Gouzes, assez !
L'opinion publique croit que nous dormons ! Moi, je lui

montre qu'il n'en est pas ainsi, contrairement à ce qu'a
affirmé Mme le Premier ministre à Paris-Match, ce qui est
tout à fait scandaleux !

M . le président . Monsieur Mazeaud, je vous en prie ! Je
vais être obligé de prendre des mesures !

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, vous pouvez
cortinuer ! Nous ne dormons pas !

M . le président . La moindre des politesses, c'est de
m'écouter !

M . Pierre Mazeaud et M . Robert Pandraud. Nous vous
écoutons.

M. te président . Merci beaucoup !

M. Jean-Marte Le Guen, rapporteur suppléant . Il est
temps !

M. Robert Pandraud . Nous n'avons pas sommeil !

M. le président . L'Assem' ,lée a achevé l 'examen de
l'ordre du jour de la présente :;lance.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu le 5 juillet 1991, transmis par
Mme le Premier ministre, un projet de loi modifié par le
Sénat en nouvelle lecture relatif au congé de, représentation
en faveur des associations et au contrôle des comptes des
organismes faisant appel à la générosité publique.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Il a été imprimé sous le numéro 2210 et distribué.

t

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le pnieident . J'ai reçu, transmise par M. le président
du Sénat, une proposition de loi modifiée par le Sénat en
nouvelle lecture tendant à modifier l'article 6 de l'ordon-
nance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relaLf aux commis-
sionr d'enquête et de contrôle parlementaires.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Elle a été imprimée sous le numéro 2211 et distribuée.
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CLÔTURE DE LA TRO[SIEME SESSION
EXTRAORDINAIRE !% E I O-11101

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

« Paris, le 5 juillet 1991.

« Monsieur le président,

« J ' ai l'honneur de vous faire parvenir, ci- ;oint, pour infzina-
tion de l'Assemblée nationale, la copie du décret du Prnktent
de la République en date de ce jour portant clôture de la session
extraordinaire du Parlement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assrrance de
ma haute considération . »

Je donne maintenant lecture du décret annexé à cette
lettre :

1	
6
	 1

« C e.CRET PORTANT CLÔTURE
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu le 5 juillet 1991 de M . Jean-
Pierre Bequet an rapport fait au ctom de la commission des
affaires culturell-s, familiales et sociales, en vue de la lecture
définitive du projet de loi relatif au ce nsé de représentation
en faveur des a» ciat'ons et au contrôle des comptes des
rrganismes taisant ;pins . à la gén,• sité publique (n o 2210).

Toport a ésé Imprimé sous le numéro 2212 et distribué.
J'ai reçu le 5 juillet 199! de M . François Massot un rap-.

port fait au nom de la com pensa:nn des lois constit'stionnelles,
de la lsgislation et de l'adn i»ir .ration générale de la Répu-
blique, en vue de la lecture définitive de la proposition de loi
rendant à modifier l 'article 6 de l'ordonnance n « :i8-1100 du
17 novembre 145`e reluit" aux commissi-•ns d ' enquête et de
contrôle pas ;me; !taires.

Le apport a été imprimé sons le n-• ses) . 21 et distribué .

« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution ;
« Vu le décret du 28 juin 199 : portant convocation du Par-

lement en session extraordinaire,

« Décrète :
< . Art . l er. - La session extteordir.tire du Parlement est

close.
«?n. 2 . - 1 Premier ministre est chargé de l'exécution du

présent .?Fcret, qui sera publié au Journal officiel de la
;République f.ançaise.

« Fait à Paris, ie 5 juillet 1991 .
« FRANÇOIS MITTERRAND

« Par le Présid;.,t de la République :
« Le ms. aies ministre,

« ÉDIT?; CRESSON »
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M. Robert Pandraud . C'est elle qui dort !

M. I. prisIdent . Conformément au décret dont je viens de
donner lecture, la session extraordinaire est close.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures dix.)

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

I

	

CLAUDE MERCIER

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMMISSION DE SURVEILLANCE
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

(3 postes à pourvoit)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné MM. Christian Pierret, Raymond Douyère et
Edmond Alphandéry comme candidats.

Les candidatures sont affichées et les nominations prennent
effet dès la publication au Journal officiel du 6 juillet 1991 .
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