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PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à douze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

OUVERTURE DE LA SESSION

M . le président . Conformément au troisième alinéa de
l 'article 28 de la Constitution, je déclare ouverte la
seconde session ordinaire de 1993-1994.

2

!INSTALLATION DES SECRÉTAIRES D'ÂGE

M. le président. Aux termes de l 'article 10 du règle-
ment, à l'ouverture de la seconde session ordinaire, le
président est assisté des six plus jeunes membres présents
de l 'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaire.

Ce sont : MM. François Baroin, Yves Nicolin ;
Mme Emmanuelle Bouquillon ; MM. Nicolas Forissier,
Eric Duboc, Thierry Lazaro.

DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ

M. le président . Nous avons appris avec consternation
le décès de notre collègue Yann Piat, député de la troi-
sième circonscription du Var, survenu ie 25 février 1994.

Je prononcerai son éloge funèbre le mardi 5 avril, à
seize heures.

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M. le président . J 'ai reçu, en application des
articles L .O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, une
communication de M . le ministre d'Etat, ministre de l ' in-
térieur et de l 'aménagement du territoire: en date du
28 février 1994, m ' informant du remplacement de Yann
Piat par M. Philippe de Canson .

PROCLAMATION DE DÉPUTÉS

M. le président . j'ai reçu, en application de
l 'article L.O. 179 du code électoral, deux communica-
tions de M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et
de l 'aménagement du territoire :

- la première en date du 7 février 1994, m ' informant
qu'ont été élus, le 6 février 1994 :

- dépuré de la première circonscription des Alpes-
de-Haute-Provence, M . Francis Galizi ;

- député de la première circonscription du Loir-et-
Cher, M. Michel Fromet ;

- député de la dix-neuvième circonscription de
Paris, M. Daniel, Vaillant (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste) ;

- la seconde, en date. du 14 mars 1994, m ' informant
qu 'a été élu, le 13 mars 1994, député de la deuxième cir-
conscription des Alpes-Maritimes, M . Jean-Paul Berery.

NOMINATION DES VICE-PRÉSIDENTS,
DES QUESTEURS ET DES SECRÉTAIRES

DE L'ASSEMBLÉE .

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

Pour ces diverses fonctions, les présidents des groupes
ont établi une liste de candidats qui a été affichée.

je n'ai reçu aucune autre candidature.
En conséquence, je proclame dans l 'ordre de leur pré-

sentation :
Vice-présidents :

MM. Gilles de Robien, Eric Raoult, Loïc Bouvard,
Mme Nicole Catala, MM . Pierre-André Wiltzer, Georges
Hage.

Questeurs :

MM. Jacques Godfrain, Ladislas Poniatowski, Bernard
Derosier.

Secrétaires :

MM. René André, jean Besson, Bernard Charles,
Thierry Cornillet, Léonce Deprez, Jean de Gaulle, Phi-
lippe Legras, Arnaud Lepercq, Michel Meylan,
Mme Monique Papon, MM. jean Proriol, Roger-Gérard
Schwartzenberg .
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FIN DE LA MISSION DE DÉPUTÉS
INSTALLATION DU BUREAU

M. le président. Je constate que le bureau de l 'Assem-
blée nationale est constitué.

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

Le bureau se réunira le mercredi 6 avril, à dix heures .

M . le président. Par lettres du 11 février et du 5 mars
1994, M. le Premier ministre m'a informé que les mis-
sions temporaires confiées, en application de
l 'article L.O. 114 du code électoral, à M. Christian
Bataille et à M. Willy Diméglio avaient pris fin respec-
tivement les 13 février et 6 mars 1994.

DÉSIGNATION DE CANDIDATS
À UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. J ' informe l 'Assemblée que le Conseil
constitutionnel a publié :

— d 'une part, au Journal officiel des 31 janvier et
1" février 1994 se_s décisions concernant la loi organique
modifiant l ' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
relative au statut de la magistrature et la loi organique sur
le Conseil supérieur de la magistrature, ces deux textes lui
avant été déférés par M . le Premier ministre, en applica-
tion des articles 46 et 61, alinéa premier, de la Constitu-
tion ;

—et, d ' autre part, au Journal officiel du 12 mars 1994
sa décision déclarant conforme à lla Constitution la réso-
lution modifiant le règlement de l 'Assemblée nationale,
adoptée le 26 janvier 1994, et que je lui avais déférée en
application de l 'article 61, alinéa premier, de la Constitu-
tion.

Les dispositions de cette résolution sont immédiate-
ment applicables.

M. Bernard Pons et M . Pierre Mazeaud. Très bien !

M. le président. La décision du Conseil constitutionnel
sera publiée à la suite du compte rendu intégral de la pré-
sente séance.

1Î

M. le présidant. J 'ai reçu de M . le Premier ministre
une demande de désignation des deux représentants de
l'Assemblée nationale au sein du comité de surveillance
du fonds de solidarité vieillesse.

Conformément à l 'alinéa 2 de l 'article 26 du règ le-
ment, j'ai confié à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales et à la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan, le soin de présenter cha-
cune un candidat.

Les candidatures devront être remises à la présidence
avant le vendredi 15 avril 1994, à dix-sept heures.

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président. Je rappelle que les six commissions
permanentes se réuniront le mardi 5 avril, à onze heures,
pour l ' élection de leur bureau.

Les candidatures à la commission spéciale chargée de
vérifier et d 'apurer les comptes de l 'Assemblée et à la
commission des immunités devront être déposées le
mardi 5 avril avant dix-huit heures . Ces commissions se
réuniront le mercredi 6 avril, respectivement à dix-sept
heures trente et à dix-huit heures, pour l 'élection de leur
bureau.

la conférence des présidents se réunira le mardi 5 avril,
à douze heures .

l 133

NOMINATION DE DÉPUTÉS
EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président. j ' ai reçu de M . le Premier ministre
des lettres m'informant qu ' il avait chargé MM. Marc-
Philippe Daubresse, Renaud Muselier, Olivier Dassault et
Bernard Serrou de missions temporaires dans le cadre des
dispositions de l'article L.O. 144 du code électoral.

Ces décisions ont fait l 'objet dg décrets publiés au
Journal officiel des 24 février, 3 mars et 24 mars 1994 .

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J ' ai reçu, le 2 février 1994, une lettre
par laquelle M. Pierre-André Wiltzer déclare retirer sa
proposition de loi n° 523 tendant à permettre aux travail-
leurs handicapés titulaires de la carte d ' invalidité au taux
minimum de 80 p. 100 d 'accéder au bénéfice de la
retraite à 50 ans, déposée le 16 septembre 1993.

Acte est donné de ce retrait .
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DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J 'ai reçu, le 3 février 1994, de M. le
Premier ministre, un projet de loi autorisant l ' approba-
tion de l'accord entre k Gouvernement du Royaume de
Belgique, k Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d ' Irlande du Nord concernant la circulation des trains
entre la Belgique et k Royaume-Uni empruntant la liai-
son fixe transmanche (ensemble un protocole).

Ce projet de loi, rd 1004, est renvoyé à la commision
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, k 9 février 1994, de M . le Premier ministre,
un projet de loi relatif à l 'amélioration de la participation
des salariés dans l ' entreprise.

Ce projet de loi, n° 1007, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve
de constitution d' une commission spéciale dans les déla i s
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 16 février 1994, de M . le Premier ministre,
un projet de loi autorisant la ratification de l ' acte portant
révision de l 'article 63 de la convention sur la délivrance
de brevets européens (convention sur k brevet européen)
du 5 octobre 1973 fait à Munich le 17 décembre 1991.

Ce projet de loi, n° 1012, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 23 février 1994, de M . le Premier ministre,
un projet de loi autorisant l 'approbation du protocole
modifiant la convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures fait à
Londres le 27 novembre 1992.

Ce Projet de loi, n° 1017, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 23 février 1994, de M . le Premier ministre,
un projet de loi autorisant l 'a^probation du protocole
modifiant la convention de Bruxelles du 18 décembre 1971
portant création d 'un Fonds international d ' indemnisa-
tion pour les dommages dus à la Fnilution par les hydro-
carbures, fait à Londres le 27 novembre 1992.

Ce projet de loi, n° 1018, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30- et .31 du règlement.

15

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M . le président . J 'ai reçu, le 28 février 1994, de
M. Jean Roarta, une proposition de loi constitutionnelle
modifiant l'article 26 de la Constitution relatif à l 'immu-
nité parlementaire.

Cette proposition de loi, n° 1022, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 er 31 du règlement .

J 'ai reçu . k 23 mars 1994, de M . Jean-Pierre Chevène-
ment et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi
constitutionnelle tendant à assurer un égal accès, par la
parité, des hommes et des femmes aux mandats poli-
tiques.

Cette proposition de loi, n° 1048, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

1 16

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI ORGANIQUE
M. le président . J 'ai reçu, le 23 février 1994 . de

M. Jean-Luc Reitzer, une proposition de loi organique
tendant à modifier l 'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances afin de
permettre le dépôt au Trésor ou dans un établissement
financier des disponibilités des collectivités territoriales et
des établissements publics.

Cette proposition de loi organique, n" 1016, est ren-
voyée à ta commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d ' une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J 'ai reçu, le 28 février 1994, de M. Pierre Cardo, une
proposition de loi organique relative à la représentation
des personnes âgées eu Conseil économique et social.

Cette proposition de loi organique, n° 1020, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J ' ai reçu, le 28 février 1994, de M . Pierre Cardo, une
proposition de loi organique relative à la représentation
des professions libérales au Conseil économique et social.

Cette proposition de loi organique, n° 1021, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d 'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J 'ai reçu, le 3 mars 1994, de M . Adrien Zeller, une
proposition de loi organique destinée à préciser et
compléter les compétences du Parlement dans le domaine
de la protection sociale.

Cette proposition de loi, n° 1042, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 3 Anars 1994, de MM . Jean-Pierre Che-
vènement, jean-Pierre Michel et Georges Sarre, une pro-
position de loi organique interdisant le cumul de l ' in-
demnité parlementaire et du traitement perçu au titre des
fonctions compatibles avec un mandat parlementaire en
application de l 'article L.O. 142 du code électoral.

Cette proposition de loi, n° 1044, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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J 'ai reçu, le 3 mars 1994, de MM. Jean-Pierre Che-
vènement, Jean-Pierre Michel et Georges Sarre, une pro-
position de loi organique tendant à rendre incompatible
le mandat de député avec l 'exercice des fonctions de pré-
sident de conseil général et de président de conseil régio-
nal .

Cette proposition de loi, n° 1045, est ren voyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . j'ai reçu, le 2 février 1994, de
M. Georges Gorse et Mme Martine Aurillac, une propo-
sition de loi tendant à modifier l ' article L. 122-3-8 du
code du travail en vue d 'accorder aux salariés, employés
pour une durée déterminée, une faculté de résiliation uni-
latéraie de leur contrat de travail lorsqu ' ils justifient d ' une
embauche pour une durée indéterminée.

Cette proposition de loi, n° 981, est ren voyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et ' 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, k 2 février 1994, de M . Jean-Louis Masson,
une proposition de loi tendant à limiter les écarts de
population entre cantons d 'un même département, à
organiser l 'élection des conseillers régionaux au scrutin
proportionnel dans le cadre de l ' arrondissement et à coor-
donner au niveau de l ' arrondissement les actions de la
région et du département.

Cette proposition de loi, n° 982, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M. jean-Louis Masson
une proposition de loi tendant à octroyer un abattement
sur la taxe d'habitation aux personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans et qui ont élevé au mains deux enfants.

Cette proposition de loi, n° 983, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 2 février 1994, de M . Jacques Masdeu-
Arus une proposition de loi visant asseoir la taxe d ' enlè-
vement des ordures ménagères sur le nombre de per-
sonnes rattachées au foyer fiscal et non plus sur la valeur
locative de l ' habitation.

Cette proposition de lui, n° 984, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M . Bernard Serrou une
proposition dr loi visant à abaisser le taux de la taxe sur
la valeur ajoutée sur les produits horticoles de 18,5 p . 100
à 5,5 p . 100 .

Cette proposition de loi, n° 985, est renvoyée à la
commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J ' ai reçu, le 2 février 1994, de Mme Yann Piat et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à
permettre aux personnes gravement handicapées de faire
liquider leur pension de retraite dès l ' âge de cinquante
ans.

Cette proposition de loi, n° 986, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 3i du règle-
ment.

J'ai reçu, le 2 février 1994, de M . jean-Claude Gayssot
et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi ten-
dant à supprimer les dispositions restrictives de la législa-
tion sur les archives qui rendent possible la mise en cause
de la Résistance.

Cette proposition de loi, n° 987, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus paf les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M . Rémy Auchedé et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative
à la,rénovation des cités et de l 'habitat minier du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais.

Cette proposition de loi, n° 988, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M. jean-Luc Reitzer,
une proposition de loi tendant à modifier l ' article 13 de
la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l ' allocation
de logement en ce qui concerne les modalités de règle-
ment de cette allocation.

Cette proposition de loi, n° 989, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M. Jean-Luc Reitzer,
une proposition de loi tendant à modifier la loi n° 57-298
du 1 1 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et
la loi n" 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d 'au-
teurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises
de communication audiovisuelle.

Cette proposition de loi, n° 990, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 2 février 1994, de M . jean-Luc Reitzer une
proposition de loi relative au soutien au bénévolat et à la
vie associative.

Cette proposition de loi, n° 991, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 3G et 31 du règle-
ment.

j 'ai reçu, le 2 février 1994, de MM . Olivier Dassault,
Robert-André Vivien et Jacques Féron, une proposition
de loi tendant à modifier le titre ainsi que certaines dis-
positions relatives aux prestations de publicité de la loi
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n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publique:,.

Cette proposition de loi, n° 992, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

.J'ai reçu, le 2 février 1994. de Mme Muguette Jac-
quaint et plusieurs de ses collègues, une proposition de
loi tendant à la mise en place d 'un véritable plan d ' ur-
gence dans la lutte contre le sida.

Cette proposition de loi, n° 993, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

j ' ai reçu, le 2 février 1994, de M . Denis Jacquat, une
proposition de loi tendant à élargir l ' application des dis-
positions relatives aux prestations aux adultes handicapés,
aux déficients auditifs ou de la parole.

Cette proposition de loi, n° 994, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M. Roland Blum, une
proposition de loi relative au statut de maître d ' oeuvre en
M'aiment.

Cette proposition de loi, n° 995 . est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M . Etienne Pinte, une
proposition de loi tendant à l ' aménagement des condi-
tions de départ à la retraite.

Cette proposition de loi, n" 996, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

	

.
J ' ai reçu, le 2 février 1994, de M . Pierre-André Péris-

sol, une proposition de loi relative à h dispense d ' affran-
chissement des réponses aux offres d 'emploi pour les
demandeurs d'emploi inscrits à l ' ANPE.

Cette proposition de loi, n" 997, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 2 février 1994, de M . Robert Huguenard,
une proposition de loi tendant à majorer le taux de la
pension de réversion.

Cette proposition de loi, n" 998, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M . Didier Mathus, une
proposition de loi tendant à instaurer une autorisation
administrative de licenciement pour les entreprises qui
ont perçu des fonds publics.

Cette proposition de loi, n`• 999, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 février 1994, de M. Charles Millon, une
proposition de loi rendant à faciliter la transmission
d'entreprises.

Cette proposition de loi, n° 1000, est renvoyée à la
commission des finances . de l'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 3I du
règlement.

j ' ai reçu, le 2 février 1994, de M. Charles Revet, une
proposition de Ioi tendant à favoriser le développement
locatif et l ' accession à la propriété.

Cette proposition de loi, n° 1001, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j 'ai reçu, le 2 février 1994, de MM . Alain Marsaud,
Jacques-Michel Faure et Ivlrne Evelyne Guilhem, une
proposition de loi tendant à instituer une priorité d ' affec-
tation au profit des fonctionnaires des départements en
voie de dépeuplement.

Cette proposition de loi, n° 1002, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Pierre-André Wilrzer,
une proposition de loi tendant à permettre aux travail-
leurs handicapés titulaires de la carte d ' invalidité au taux
minimum de 80 p. 100 d 'accéder au bénéfice de la
retraite à 50 ans.

Cette proposition de loi, 1023, est renvoyée à la
commission des lois constirdtionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Michel Voisin, une
proposition de loi tendant à étendre à toutes les
communes et établissements publics la possibilité de créer
des emplois permanents à temps non complet.

Cette proposition de loi, n" 1024, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Daniel Colin, une
proposition de loi relative à la commémoration du souve-
nir des morts pour la France lors des événements d ' Algé-
rie .

Cette proposition de loi, n" 1025, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Daniel Colin, une
proposition de loi tendant à compléter l ' article L . 506 du
code de la santé publique à l'effet de permettre aux Fran-
çais qui, en Algérie ou en Afrique du Nord, ont exercé la
profession d 'opticien lunetier titulaire de poursuivre
,exercice de cette profession sur le territoire français.

Cette proposition de loi, n° 1026, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .
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J ' ai reçu, le 2 mars 1994, de MM . jean-Michel Duber-
nard et Marcel Porcher, une proposition de loi tendant à
créer un fonds d ' indemnisation des victimes du risque
médical.

Cette proposition de loi, n° 1027, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu; le 2 mars 1994, de M. Thierry Corniilet, une
proposition de loi visant à créer un office parlementaire
pour la planification et l ' aménagement du territoire.

Cette proposition de loi, n° 1028, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Jean-Claude Gayssot
et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi rela-
tive à l ' exercice démocratique de la chasse et au renforce-
ment de la protection de la faune.

Cette proposition de loi, n" 1029, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Bernard Murat une
proposition de loi tendant à soutenir l ' activité des distri-
buteurs de carburants.

Cette proposition de loi, n° 1030, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Yves Bonnet, une
proposition de loi modifiant les règles relatives à l ' attribu-
tion du nom patronymique.

Cette proposition de loi, n° 1031, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d' une commission spéciale dans
les délais prévus par lcs articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 2 mars 1994, de M. René Carpentier et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative
au droit en matière de chèques.

Cette proposition de loi, n° 1032, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Jean-Luc Reitzer, une
proposition de loi relative à l 'emploi des jeunes à l ' issue
du service national.

Cette proposition de loi, n° 1033, . est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Jean-Luc Reitzer, une
proposition de loi tendant à modifier l ' ordonnance n° 86-
1 134 du 21 octobre 1986 relative à l ' intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l 'entreprise et à
l'actionnariat des salariés.

Cette proposition de loi, n° I034, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Joseph Klifa et de
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant
à modifier l 'article L. 233-42-1 du code des communes
concernant le prélèvement d 'une taxe de séjour dans
l ' hôtellerie française.

Cette proposition de loi, n° I035, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M. Serge Charles, une
proposition de loi relative au statut fiscal des couples
mariés.

Cette proposition de loi, n° 1036, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d 'une commission sué-
ciaie dans les délais prévus par les articles 30 et 31 ~du
règlement.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M. Philippe Vasseur, une
proposition de loi tendant à créer un plan d ' épargne pro-
fession libérale.

Cette proposition de loi, n° 1037, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M. Roland Blum, une
proposition de loi relative à l ' utilisation et au paiement
du crédit d'heures de délégation des représentants do. per-
sonnel et des représentants syndicaux dans les établisse-
ments d'enseignement privés sous contrat d ' association
avec l 'Etat.

Cette proposition de loi, n" 1038, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Jacques Barrot, une
proposition de loi créant des fonds de pension.

Cette proposition de loi, n° 1039, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délai prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J ' ai reçu, le 2 mars 1994, de M . Main Bocquet et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à la
garantie du salaire minimum de croissance revalorisé pour
les jeunes.

Cette proposition de loi, n° 1040, est renvoyée a la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 24 mars 1994, de MM . Laurent Fabius,
Martin Malvy et Michel Berson, une proposition de loi
visant à , réfuser !a création d 'un sous-SMIC pour Ies
jeunes et à interdire les discriminations concernant le
SMIC en fonction de l 'âge du salarié.

Cette proposition de loi, n° 1049, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d'une commission spéciales
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 24 mars 1994, de M. Bernard Murat, une
proposition de loi tendant à instituer une allocation fami-
liale de libre choix.
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Cette proposition de loi, n° 1050, est renvoyée à la
commission d affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de co,s: *iirution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 24 mars 1994, de M . André Santini, une
proposition de loi rendant à faire bénéficier les collectivi-
tés locales des impôts locaux supportés par La Poste et
France Télécom.

Cette proposition de loi, n° 1051, est renvoyée à . la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 24 mars 1994, de M . Guy Hermier et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à
créer une délégation parlementaire dénommée Observa-
toire parlementaire de lutte contre les activités mafieuses
en France.

Cette proposition de loi, n° 1052, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j 'ai reçu, le 24 mars 1994, de M. Yves Rousset-
Rouard, une proposition de loi tendant à substituer à
l'appellation de « conseil général

	

l ' appellation de
« conseil général des cantons

Cette proposition de loi, n° 1053, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 24 mars 1994, de M . François Roche-
bloine, une proposition de loi tendant à prendre en
compte pour l 'octroi d'une retraite anticipée la durée du
temps passé au-delà de la durée légale du service militaire
en Afrique du Nord entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet
1962.

Cette proposition de loi, n° 1054, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales :
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 24 mars 1994, de M . Robert Pandraud et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant
à modifier l ' article 6 bis de l 'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958.

Cette proposition de loi, n° 1055, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, le 24 mars 1994, de M . Jean-Pierre Chevène-
ment et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi
tendant à assurer le respect effectif d ' un égal accès, par la
parité, des hommes- et des femmes aux mandats poli-
tiques.

Cette proposition de loi, n° 1056, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

1 4 8 1
enoi.sJ

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M . le président . J ' ai reçu, le 28 janvier 1994, de
M. Philippe Auberger, une proposition de résolution rela-
tive à la proposition de directive du Conseil sur les sys-
tèmes d ' indemnisation des investisseurs (E 172), déposées
en application de l 'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, n° 980, est renvoyée à
la commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan.

J 'ai reçu, le 17 février 1[994, de M . Main Bocquet et
plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution
tendant à créer une commission d 'enquête sur les condi-
tions dans lesquelles ont eu lieu les privatisations depuis
le 19 juillet 1993 et leurs conséquences sur l 'emploi.

Cette proposition de résolution, n° 1013, est renvoyée
à la commission des finances, de l 'économie générale et
du Plan.

J 'ai reçu, le 17 février 1994, de M . Robert Pandraud,
rapporteur de la délégation de l 'Assemblée nationale pour
les Communautés européennes, une proposition de réso-
lution sur le projet de directive de la Commission modi-
fiant les directives (CEE) n° 88-301 et (CEE) n° 90-388
en ce qui concerne les communications par satellites
(n° E 190), déposée en application de l ' article 151-1 du
règlement.

Cette proposition de résolution, n° 1014, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges.

J ' ai reçu, le 18 févier 1994, de M. Jean-Claude Gayssot
et plusieurs de ses collègues une proposition de résolution
tendant à créer une commission d ' enquête sur les condi-
tions de nomination dos responsables à la télévision et à
la radio.

Cette proposition de résolution, n° 1015, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

J 'ai reçu, le 24 février 1994, de M . Alain Bocquet et
plusieurs de ses collègues, une pro?osition de résolution
tendant à créer une commission d enquête sur Eurodis-
neyland.

Cette proposition de résolution, n° 1019, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges.

J 'ai reçu, le 3 mars 1994, de M . Maxime Gremetz et
plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution
relative à la proposition modifiée de directive du Conseil
concernant la liberté de gestion et de placement des fonds
collectés par les institutions de retraite (E 205), déposée
en application de l ' article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, n° 1041, est renvoyée
à la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan.

J 'ai reçu, le 3 mars 1994, de M . Jacques Barrot, une
proposition de résolution sur la proposition modifiée de
directive du conseil concernant la liberté de gestion et de
placement des fonds collectés par les institutions de
retraite (n° E 205), déposée en application de
l 'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, n° 1043, est renvoyée
à la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan.

J 'ai reçu, le 7 mars 1994, de M . Jean-Claude Lefort et
plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution
relative a.ux propositions de directive du Conseil concer-
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nana les règles communes pour le marché intérieur de
l ' électricité et du gaz naturel (E 211), déposée en applica-
tion de l 'article 151-1 du règlement.

Cette prf position de résolution, n° 1046, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges.

J ' ai reçu. le 25 mars 1994, de M . Robert Pandraud,
rapporteur de la délégation de l ' Assemblée nationale pour
les Communautés européennes, une proposition de réso-
lution sur la proposition de décision du Conseil relative à
l ' exercice de la compétence externe de la Communauté
aux conférences internationales du travail en cas de
compétence appartenant ensemble à la Communauté et à
ses Etats membres (n ° E 209), présentée en application de
l ' article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, n° 1058, est renvoyée
à la commission des affaires étrangères.

J 'ai reçu, le 30 mars 1994, de M . Jean-Pierre Brard et
plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution
tendant à la création d ' une commission d ' enquête sur les
méthodes et les agissements de la police, de sa hiérarchie
et des autorités administratives, à l'occasion des manifès-
tations de jeunes sur la voie publique en mars 1994.

Cette proposition de résolution, n" 1059, est renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l 'administration générale de la République.

J 'ai reçu, le 30 mars 1994, de M . Bernard Pons et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de résolution ten-
dant à la création d'une commission d 'enquête sur le
Crédit lyonnais.

Cette proposition de résolution, n° 1060, est renvoyée
à la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan.

J 'ai, reçu, le 31 mars 1994, de M . François Asensi et
plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution
tendant à créer une commission d 'enquête sur les consé-
quences économiques et sociales de la déréglementation
du transport aérien sur les compagnies aériennes fran-
çaises et notamment Air France.

Cette proposition de résolution, n° 1064, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges.j ' ai reçu, le P' avril 1994, de M. François d ' Aubert,
une proposition de résolutio t tendant à la création d'une
commission d'enquête sur la situation et les erreurs de
gestion du Crédit lyonnais et sur le contrôle de la banque
par les autorités de tutelle et de surveillance.

Cette proposition de résolution, n" 1065, est renvoyée
à la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan .

L19J

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J ' ai reçu, le 25 mars 1994, de M . jeun-
François Mattéi, un , rapport, n° 1057, fait au nom de la
commission spéciale sur les projets de loi, modifiés par le
Sénat :

– relatif au don et à l'aui!isation des éléments et pro-
duits du corps humain, à l ' assistance médicale, à la pro-
création et au diagnostic prénatal (n° 957) ;

– relatif au traitement de données nominatives ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l ' informatique, aux fichiers et aux libertés (n e 962) .

J 'ai reçu, le 31 mars 1994, de M . Jérôme Bignon, un
rapport, n° 1062, fait au noria de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
énérale de la République sur le projet de loi, modifié par

fe Sénat, relatif au respect du corps humain (n° 961).
J 'ai reçu, le 31 mars 1994, de M. Raoul Béteille, un

rapport, n° 1063, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration

générale de la République sur le projet de loi relatif à
tinforrnatisation du livre foncier des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (n ° 948).

1
20 '

I_s

DÉPÔT DE RAPPORTS
EN APPLICATION DE LOIS

M . le président . J ' ai reçu, le 16 février 1994, de M, le
Premier ministre, en application de l 'article 3 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, un rap-
port sur l ' exercice du contrôle. a posteriori des actes des
collectivités locales.

J 'ai reçu, le 11 mars 1994, de M. le Premier ministre,
en application de l 'article 8 de la loi n' 67-1176 du
28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances,
un rapport sur la situation démographique de la France.

J 'ai reçu, le 23 mars 1994, de M. le Premier ministre,
en application de l ' article 3 de la loi n° 92-654 du 13 juil-
let 1992 relative au contrôle de l ' utilisation et de la dissé-
mination des organismes génétiquement modifiés, un rap-
port d 'activité 1993 de la commission du génie
biomoléculaire.

J 'ai reçu, le 10 mars 1994, de M . le médiateur de la
République, en application de l 'article 14 de la loi du
3 janvier 1973, son rapport annuel d 'activité pour
l ' année 1993 .

1 21
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DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président . J 'ai reçu, le 2 février 1994, de
M . Jacques Boyon, un rapport d ' information n° 1003
déposé, en application de 1 article 145 du règlement, par
la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur les réflexions préliminaires à la loi de pro-
grammation militaire (séminaire du 11 janvier 1994).

J 'ai reçu, le 3 février 1994, de M. Arthur Paechr, un
rapport d ' information n° 1005 déposé, en application de
l 'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan, sur le finan-
cement du programme européen d 'avion de transport
militaire.

J 'ai reçu, le 8 février 1994, de M . Renaud Muselier,
un rapport d ' information n° 1006 déposé, en application
de l 'article 145 du règlement, par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur la chanson
d ' expression française.j 'ai reçu, le 9 février 1994, de M. Robert Galley, vice-
président de l ' Office parlementaire d 'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, un rapport n° 1008, établi
au nom de cet office, sur le contrôle de la sûreté et de la
sécurité des installations nucléaires .
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J'ai reçu, le 16 février 1994, de M . Charles Josselin, un
rapport d ' information n° 1009, déposé par la délégation
de l 'Assemblée nationale pour Ies communautés euro-
péennes, sur le projet de règ?eurent de la commission
relatif aux accords de consortiums maritimes.

J 'ai reçu, le 16 février 1994, de M . Robert Pandraud,
un rapport d' information n° 1010, déposé par la déléga-
tion de l'Assemblée nationale pour les communautés
européennes, sur les propositions d ' actes communautaires
soumises par le Gouvernement à l 'Assemblée nationale du
ln au 31 janvier 1994 (nO3 E 184 à E 199).

J ' ai reçu, le 16 février 1994, de M. Charles Josselin, un
rapport d'information n° 1011, déposé par la délégation
de l'Assemblée nationale pour les communautés euro-
péennes, sur la crise de l'aviculture communautaire.

J ' ai reçu, le 10 mars 1994, de M . Robert Pandraud, un
rapport d ' information n° 1047, déposé par la délégation
de l 'Assemblée nationale pour les communautés euro-
péennes sur les propositions d 'actes communautaires sou-
mises par le Gouvernement à l 'Assemblée nationale du 1°"
au 28 février 1994 (documents E 200 à E 223.)

reçu, le 30 mars 1993, de M . Hervé Novelii,un
rapport d ' information n° 1061 déposé, en application de
l 'article 145 du règlement, par la mission d ' information
commune sur l ' application de la loi quinquennale relative
au travail, à l ' emploi et à la formation professionnelle.

22- i

COMMUNICATION RELATIVE À LA CONSUL-
TATION D'ASSEMBLÉES TERRITORIALES DE
TERRITOIRES D'OUTRE-MER

M . le président . J ' ai reçu de M . le Premier ministre
une lettre en date du 16 février 1994, relative à 1a consul-
tation des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédo-
nie et dépendances, de la Polynésie française et de Wallis-
et-Futuna sur le projet de loi autorisant l ' approbation de
la convention européenne sur la télévision transfrontière
(n° 975).

Cette communication a été transmise à la commission
des affaires étrangères .

r231

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 5 avril 1994, à seize heures,
séance publique :

Eloge funèbre de Yann Piat ;
Fixation de l ' ordre du jour ;
Communication du Gouvernement sur les nouvelles

mesures en faveur de l 'emploi des jeunes après le contrat
d ' insertion professionnelle (M . Michel Giraud, ministre
du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle).

Discussion du projet de loi, n° 948, relatif à l 'informa-
tisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle.

M. Raoul Béteille, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration . générale de la République (rapport
n° 1063) .

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai

de l 'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ERRATA

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Au compte rendu intégral de la 2' séance
du 1" octobre 1993

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 54 [2],
du 2 octobre 1993)

Page 3614, 1" ceionne, article 17, 2' ligne :
Au lieu de : « l'article L. 423-6 »,

Lire : « l ' article L. 423-16 °.

Page 3629, 1" colonne, amendement n° 103, 5' ligne :
Au lieu de : « du chapitre 1I du titre II du »,
Lire : « du chap itre II du titre VI du ».

LOI DE FINANCES POUR 1994

Au compte rendu intégral de la 2' séance
du 16 novembre 1993

(Journal officie, Débats de l' Assemblée nationale, n° 83 [2],
du 17 novembre 1993)

Page 4346, 1" colonne, article 11, dernier alinéa, 2' ligne :
Au lieu de : .« le 31 décembre 1966 »,
Lire : « le 31 décembre 1996
Page 5895, 2' colonne, paragraphe II, 8' ligne :
Au lieu de : « Article 1 1 : 3,434 p. 100 „ ;
Lire : « Article 11 : 3,432 p . 100 ; ».
Page 5896, 1” colonne, à l ' avant-dernière ligne de la première

colonne du tableau :
Au lieu de : « 4,7 „,
Lire ; « 4,6

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Au compte rendu intégral de la séance du 18 novembre 1993
(Journal officiel, Débats de l' Assemblée nationale, n° 85,

du 19 novembre 1993)
Page 6097, 2' colonne, chapitre III :
Sous la mention « Insertion de la formation dans la vie pro-

fessionnelle

	

insérer : « Art. 43 A. ».
SANTÉ PUBLIQUE ET PROTECTION SOCIALE

Au compte rendu intégral de la 3' séance
du 29 novembre 1993

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 92 [3],
du 30 novembre 1993)

Page 6592, 1' colonne, article 7, 7' alinéa, 4' ligne :
Au lieu de : « L . 601-3 »,
Lire : « L.601 ».
Page 6609, 2' colonne, après le dernier alinéa de l ' amende-

ment n° 104, insérer l 'alinéa suivant :
Un décret en Conseil d'E;at précise les conditions d ' applica-

tion du présent article ».
Page 6627, 1” colonne, amendement n° I i5 rectifié, 3' ligne :
Au lieu de : « du conseil général »,
Lire : « du conseil général pour la prise en charge des per-

sonnes relevant de l'aide sociale ».
DIFFICULTÉ DES ENTREPRISES

Au compte . rendu intégral de la . séance
du 2.4 novembre 1993

(Journal officiel, Débats de l' Assemblée nat ionale, n° 89 [2],
du 25 novembre 1993)

Page 6317, 1" colonne, après l ' article 51, amendement n° V i,
premier alinéa de .l 'article 161-1, 4' ligne.

Au lieu de : « le paiement à titre provisoire »,
Lire : « le paiement à titre provisionnel .
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1VsAÏTRISE DE L'IMMIGRATION

Au compte rendu intégral de la 3' séance
du 25 novembre 1993

(Journal officie!, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 90 [3],
du 26 novembre 1993)

Page 6459, 2' colonne, dernier alinéa, avant-dernière ligne :
Au lieu de : « paragraphe 1 ou 2l »,
Lire : « paragraphe 1, ou 21 ».
Page 6464, 2' colonne, 8' alinéa (V), dernière ligne :
Au lieu de : « articles 149 et 150 ,',
Lire : « articles 149 à 150 ».

LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Au compte rendu intégral de la ' séance
du 4 décembre 1993

(Journal officiel. Débats de l 'Assemblée nationale, n° 97 [2],
du 5 décembre 1993)

Page 7141, 2' colonne, 3' alinéa, 3' ligne :
Au lieu de : « plus de 46 p. 100 »,
Lire : « plus de 49 p . 100 ».

NOUVEAU CODE PÉNAL

Au compte rendu intégral de la 3' séance
du 10 décembre 1993

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 101 [3],
du 10 décembre 1993)

Page 7432, 1" colonne, article 11, 2' alinéa, avant-dernière
ligne :

Au lieu de : «les modalités prévues par l'article 131-35 du
code pénal»,

Lire : « les modalités prévues par cet article ».
MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION

Au compte rendu intégral de la 2' séance
du 13 décembre 1993

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 102 [2], du
14 décembre 1993)

Page 7501, 1" colonne, 6' alinéa (IV), dernière ligne :
Au lieu de : « premier et quatrième alinéas »,
Lire : « premier à quatrième alinéas».

MÉTAUX PRÉCIEUX

Au compte rendu intégral de la 3' séance
du 13 décembre 1993

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 102 [3],
du 14 décembre 1993)

Page 7519, 1" colonne, article 5, art. 524 bis, 2' alinéa a :
Au lieu de : «à l ' année 1978 »,
Lire : « à l 'année 1798 ».
Page 7532, 1" colonne, article 26, insérer avant le 1" alinéa

de l'article 26 :
«TITRE II

« Pouvoirs de contrôle des agents des douanes
sur la situation administrative de certaines personnes »

CONTRATS DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX

Au compte rendu intégral de la 1" séance
du 14 décembre 1993

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 103 [1],
du 15 décembre 1993)

Page 7545, 2' colonne, article 4, avant-dernière ligne :
Au lieu de : « en premier lieu et dernier ressort »,
Lire : « en premier et dernier ressort».

RÉPRESSION DE LA CONTREFAÇON

Au compte rendu intégral de la 4' séance
du 14 décembre 1993

(journal officie:; Débats de l'Assemblée nationale, n° 103 [4],
du 15 décembre 1993)

Page 7594, 2' colonne, après l ' article 3, amendement n° 69,
3' ligne :

Au lieu de : « la référence : "L. 333-5 " »,
Lire : « la référence : "L. 335-5" » .

LOI DE FINANCES POUR 094

Au compte rendu intégral de la séance
du 16 décembre 1993

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 105 [2],
du 17 décembre 1993)

Page 7751, 1" colonne, art. 302 bis Y, 3' alinéa, avant-
dernière ligne :

Au lieu de : « se rattachant à une instance
Lire : se rattachant directement à une instance ».
Page 7751, 2' colonne, article 9 quater, 6' alinéa B, 1" ligne :
Au lieu de : « le premier alinéa du I »,
Lire : « le premier alinéa du II».
Page 7755, dans la colonne Ressources, à la ligne Ressources

brutes :
Au lieu de : « 1 392 297 »,
Lire : « 1. 392 300 ».
A la ligne Ressources nettes :
Au lieu de : « 1 171 296 »,
Lire : « 1 171 299 ».
A la ligne Totaux du budget général et des comptes d ' affecta-

tion spéciale :
Au lieu de : « 1 193 245
Lire : « 1 193 248 ».
Page 7757 :
Au lieu de : II.

	

Comptes d'affectation spéciale »,
Lire : « III . •- Comptes d affectation spéciale».
Page 7758, état B :
Au lieu de : « (En milliers de francs) »,
Lire : :' (En francs) ».
Page 7760, état C :
Préciser : « (En francs) ».
Page 7761, ï" colonne, Budgets annexes, dernière ligne :
Au lieu de : « Total : - 1 052 782 524 F »,
Lire : « Total : 1 052 .782 24 F ».
Page 776.	1" colonne, 2' ligne :
Au lieu de : « troisième et quatrième alinéas du l de

l 'article 209 »,
Lire : « troisième et quatrième alinéas du I de l ' article 209 ».

GRAND STADE À SAINT-DENIS

Au compte rendu intégral de la 1" séance
du 20 décembre 1993

(Journal officie:; Débats de l'Assemblée nationale, n° 107 [1j,
du 21 décembre 1993)

Page 7918, 1" colonne, article 1", 3' alinéa, 4' ligne :
Au lieu de : « vocation aéronautique, est autorisée »,
Lire : « vocation aéronautique

« est autorisée ».
DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D ' URBANISME

ET DE CONSTRUCTION

Au compte rendu intégral de la 1" séance
du 20 décembre 1993

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 107 [1],
du 21 décembre 1993)

Page 8137, 2' colonne, article L . 311-4-1, 3' alinéa, 4' ligne :
Au lieu de : « zones d ' aménagement ou de »,
Lire : :< zones d ' aménagement concerté ou de ».
article L . 311-4-1, 5' alinéa (III, dernière ligne:
Au lieu de : « peut être à sa charge »,
Lite : « peut être mise à sa charge ; ».
Page 8137, 2' colonne, article 12, Article L . 121-8, 2' ligne :
Au lieu de : « dans les conditions définies »,
Lire : « dans des conditions définies ».

DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT L' AGRICULTURE

Au compte rendu intégral de la ' séance
du mardi 18 janvier 1994

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 5 [2],
du 19 janvier 1994)

Page 247, deuxième colonne, quarante et unième ligne :
Au lieu de : « L'article L . 617 ,2 »,
Lire : « L 'article L . 617-12 » .
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Page 255, première colonne, article 275-5, deuxième alinéa,
troisième ligne :

Au lieu de
Lue : « ou de route autre personne e.

Page 261, première colonne, article 1002, première ligne :
Au lieu de : « les caisses de mutualité sociale sont •,
Lire : « les caisses de mutuiité sociale agricole sont e.

Page 263 . deuxième colonne, cinquante-septième ligne :
Au lieu de : « l ' article 1105 e ,
Lire : « l' article 1005

INITIATIVE ET. ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Au c9m_ pte rendu intégral de la séance
du jeudi 27 janvier 1994

(Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, ne 11 [3],
du 28 janvier 1994)

Page 477, deuxième colonne, article 4-1, après le premier ali-
néa, insérer les deus: alinéas suivants :

« Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les
règles relatives à l' identification de l ' auteur de l' acte, à l ' intégra-
lité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à se date et à
son heure, à l ' assurance de sa réception ainsi qu 'à sa conserva-
tion.

« La réception d'un message transmis conformément aux dis-
positions du présent article tient lieu de la production d ' une
déclaration écrite ayant le même objet . »

Page 482, article 34 bis deuxième alinéa, quatrième ligne :
Au lieu de : « capitaux, en cas de liquidation e,
Lire : „ capitaux en cas de liquidation ,.

SECRÉTAIRES D'AGE

Séance du 2 avril 1994

MM. François Baroin, Yves Nicolin, Mme Emmanuelle Bou-
quillon, MM. Nicolas Forissier, Eric Duboc, Thierry Lazaro.

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et
secrétaires, à laquelle l 'Assemblée nationale a procédé dans sa
séance du samedi 2 avril 1994, son bureau se trouve ainsi
composé :

Président : M. Philippe Séguin.
Vice-présidents MM. Gilles de Robien, Eric Raoult, Lois

Bouvatd, Mme Nicole Catala, MM. Pierre-André Wihzer,
Georges filage .

	

.
Questeurs : MM. Jacques Godfrain, Ladislas Poniatowski,

Bernard Derosier.
Secrétaires : MM . René André, Jean Besson, Bernard Charles,

Thierry Corniller, Léonce Deprez, Jean de Gaulle, Philippe
Legras, Arnaud Lepercq, Michel Merlan, Mme Monique Papon,
MM . Jean Proriol, Roger-Gérard Schwartzenberg.

DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ

M. le président de l'Assemblée nationale a le regret de porter
à la connaissance de Mmes et MM . les députés le décès de
Mine Yann Piat, député de la troisième circonscription du Var,
survenu le 25 février 1994.

REMPLACEMENT D 'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Par une communication du 28 février 1994, faite en applica-
tion des articles L .O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, M . le
ministre d' Etat, ministre de l ' intérieur et de l' aménagement du
territoire, a informé M . le président de l 'Assemblée nationale
que Mme Yann Piat, député de la troisième circonscription du
Var, décédée le 25 février 1994, est remplacée juqu ' au renouvel-
lement de l 'Assemblée nationale par M . Philippe de Canson, élu
en même temps qu ' elle à cet effet.

PROCLAMATIONS DE DÉPUTÉS

Par une communication du 7 février 1994, faite en applica-
tion de l' article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l' aménagement du territoire,

a informé M. le président de l 'Assemblée nationale que, le
6 février 1994, ont été é lus députés : de la première circonscrip-
tion des Alpes-de-Haute-Provence, M . Francis Galizi ; de la pie-
mière circonscription du Loir-et-Cher, M . Michel Fromet ; de la
dix-neuvième circonscription de Paris, M . Daniel Vaillant.

Par une communication du 14 mars 1994, faite en applica-
tion de l'article L.O. 179 du code électorat, M. le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.
a informé M. Ir président de l 'Assemblée nationale que M . Jean-
Paul Baréty a été élu, le 13 mars 19)4, député de la deuxième
circonscription des Alpes-Maritimes:

COMPOSITION DES GROUPES
A. - RAPPEL DÉS. ' MODIFICATIONS INTERVENUES

AVANT LE 29 MARS 1994
1 . - GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(Jcurnal officiel, Lois et décrets, du 19 mars 1994)
(243 membres au lieu de 241)

Ajouter les noms de MM. Jean-Paul Barer7 et Philippe
de Canson.
II . - GROUPE DE L'UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE

ET DU CENTRE
(Journal t fficiei. Lois et décrets, du 17 février 1994)
Apparentés aux termes de l' article 19 du règlement

(d membres au lieu de 5)
Ajouter le nom de M . Francis Galizi.

(journal officiel, Lois et décrets, du 1” mars 1994)
(208 membres au lieu de 209)

Supprimer le nom de Mme Yann Piat.
(journal officiel, Lois et décrets, du 29 mars 1994)

(209 membres au lieu de 208)
Ajouter le nom de M . Jean-Claude Lenoir.

111 . - GROUPE SOCIALISTE
(Journal officiel, Lois et décrets, du 10 février 1994)

(50 membres lu lieu de 48)
Ajouter les noms de MM. Michel Fromet et Daniel Vaillant.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 29 mars 1994)
Apparentés aux termes de l ' article 19 du règlement

(5 membres au lieu de 8)
Supprimer les noms de MM. Jean-Pierre Chevènement, Jean-

Pierre Michel et Georges Sarre.
IV. - GROUPE RÉPUBLIQUE ET LIBERTÉ

(Journal officiel, Lois et , décrets, du 29 mars 1994)
(25 membres au lieu de 23)

Supprimer k nom de M . Jean-Claude Lenoir.
Ajouter les noms de MM. Jean-Pierre Chevènement, Jean-

Pierre Michel et Georges Sarre.
(Journal officie.', Lois et décrets, du 1" avril 1994)

(24 membres au lieu de 25)
Supprimer le nom de M . Georges Sarre.

V. - LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(journal officiel, Lois et décrets, du 8 février 1994)

(4 membres au lieu de 1)
Ajouter les noms de MM. Michel Fromet, Francis Calizi et

Daniel Vaillant.
(Journal officiel. Lois et décrets, du 10 février 1994)

(2 membres au lieu de 4)
Supprimer , les noms de MM. Michel Fromet et Daniel Vail-

lant,
(Journal officiel, Lois et décrets, du 17 février 1994)

(1 membre au lieu de 2)
Supprimer le nom de M. Francis Galizi.

(Journal officiel. Lois et décrets, du 1" mars 1994)
(2 membres au lieu de 1)

Ajouter le nom de M . Philippe de Canson.
(Journal officiel, Lois et décrets, du 15 mars 1994)

(3 membres au lieu de 2)
Ajouter le nom de "M . Jean-Paul Barety.

(Journal officiel. Lois et décrets, du 19 mars 1994)
(1 membre au lieu de 3)

Supprimer les noms de ' MM. Jean-Paul Barety et Philippe
de Canson.
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B. - LISTE DES MEMBRES DES GROUPES
(Journal ofcieL Lois et décrets, du 29 mars 1994)

GROUPE DU RASSEMBLEME VT POUR LA RÉPUBLIQUE
(243 membres)

MM. Jean-Claude Abrioux, i Bernard Accoyer, Jean-Paul
Anciaux, René André, André Arigot, Daniel Arata, Henri Jean
Arnaud; Jean-Claude Asphe, Philippe Auberger, Emmanuel
Aubert, Raymond-Max Aubert, Gautier Audinot, Mme Martine
Aurillac, MM. Pierre Bachelot, Mme Roselyne Bachelot,
MM. jean-Claude Bahu, Patrick Balkany, Claude Barate, jean
Bardez, Jean-Paul Barery, François Baroin, jean-Claude Barran,
André Bascou, Jacques Baumitl, Pierre Bédier, Christian
Bergelin, André Berthol, Jean-Marie Bertrand, Léon Bertrand,
Jean Besson, Raoul Béreille, Jérôme Bignon, jean-Claude Bireau,
Jean de Boishue, Philippe Bonnecrrrère, Franck Borotra, Bruno
Bourg-Broc, Michel Bouvard, Jacques Boyon, Philippe Briand,
Louis de Broissia, Christian Cabal,, 'Jean-François Calvo, Philippe
de Canson, Bernard Carayon, Gré) 'toire Carneiro;,Gilles Carrez,
Mme Nicole Catala, MM. Jeait-Charles Cavaillé, Richard
Cazenave, Charles Ceccaldi-Rayna ; :d, Jacques Chaban-Delmas,
René Chabot, jean-Yves Chamard, Jean-Paul Chané, Serge
Charles, Jean Charropin, Philippe Chauler, Ernest Chénière,
Jacques Chirac, Mme Colette Codaccioni, MM . Jean-Pierre
Cognat, Gérard Cornu, François Cornut-Gentille, Mme Anne-
Marie Cot'derc, MM . Main Cousin, Bertrand Cousin, jean-
Michel Couve, René Couveinhes, Charles Cova . 'Henri Cuq,
Christian .Daniel, Main Danilet, Olivier Dassault, Bernard
Debré, jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine,
jean-Pierre Delalande, Richard dell 'Agnola, Pierre Delmar, Jean-
Jacques Delvaux, jean-Marie Demange, Claude Demassieux,
Christian Demuynck, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Main
Devaquet, Patrick Devedjian, Emmanuel Dewees, Claude
Dhinnii:, Jean Diebold, Eric Doligé, Guy Drur, Philippe
Dubourg, Xavier Dugoin, Christian Dupuy, André Durr, Jean-
Claude Etienne, jean Falala, André Fanton, Jacques-Michel
Faure, Jean-Michel Ferrand, Gaston Flosse, jean-Michel
Fourgous, Gaston Franco, Marc Fraysse, Bernard de Froment,
Robert Galley, René Galy-Dejean, Etienne Garnier, Daniel
Garrigue, Henri de Castines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard,
Jean Geney, jean-Marie Geveaux, Michel Ghysel, Claude
Girard, Jean-Louis Goasduff, Jacques Godfrain, Georges Corse,
Jean Gougy, Philippe Goujon Mme Marie-Fanny Gournay,
MM. François Grosdidier, Louis Guéden, Olivier Guichard,
Lucien Guichon, Mme Evelyne Guilhem, MM. François
Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Michel Habig, Gérard Hamel,
Michel Hannoun, Joël Hart, Pierre-Rémy Houssin,
Mme Elisabeth Hubert, MM. Robert Huguenard, Michel
Hunault, Michel Inschauspé, Antoine Joly, Didier Julia, jean
Juventin, Gabriel Kaspereit, jean Kiffer, Patrick Labaune,
Jacques Lafleur, Pierre Laguilhon, jean-Claude Lamant,
Raymond Lamontagne, Philippe Langenieux-Villard, Louis
Lauga, Thierry Lazaro, Bernard Leccia, Pierre Lefébvre, Marc Le
Fur, Philippe Legras, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine,
Gérard Léonard, jean-Louis Leonard, Serge Lepeltier, Arnaud
Lepercq, André Lesueur, Edouard Leveau, Jacques Limouzy,
Jean de Lipkowski, Jean-François Mancel, Claude-Gérard
Marcus, Thierry Mariani, Alain Marleix, Main Marsaud, jean
Marsaudon, Mme Henriette Marinez, MM . Patrice Martin-
Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Louis Masson, Pierre
Mazeaud, Denis Merville, Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon,
Charles Miossec, Mme Odile Moirin, MM . Georges Mothron,
Bernard Murat, Renaud Muselier, Jacques My yard, Maurice
Nénou-Pwataho, _ Mmes Catherine Nicolas, MM . Roland
Nungesser, Patrick 011ier, Mme Françoise de Panafieu,
MM. Robert Pandraud, Pierre Pascallon, Pierre Pasquini,
Jacques Pélissard, jean-Jacques de Peretti, Michel Péricard,
Pierre-André Périssol, Pierre Petit, Main Peyrefitte, André=
Maurice Pihouée, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Marcel Porcher, Robert Poujade, Alain Poyart,Claude Pringalle,
Pierre Quillet, Jean-Bernard Raimond, Eric Raoult .jean-Luc!
Reitzer, Georges Richard, Henri de Richernont, Mme Simone
Rignault, M . jean-Paul de Rocca Serra, Mme Marie-José Roig,
M. jean Rosselot, Mme Monique Rousseau, MM . François
Roussel, jean-Marie Roux, Antoine Rufenasht Frédéric de Saint-
Sernin, Mme Suzanne Sauvaigo, tMM. 'Bernard Schreiner,
Philippe Séguin, Bernard' Sern,u, Alain Suguenct, Michel
Terrot, jean-Claude-Thomas, jean Tiberi, Alfred Trassy-

Paillogues, Georges Tron, jean Ueberschlag, Léon Vacher, jean
Valleix, Yves Van Haecke, Christian Vanneste, Jacques Vernier,
Robert-André Vivien, Roland Vuiliaume .

Le président du groupe,
BERNARD DONS

Apparentés aux termes de l 'article 19 du règlement
(15 membres)

MM. Jean Auclair, Lucien Brenot, Gérard Cherpion, Gabriel
Deblock, Jean .Michel Dubernard, Jacques Féron, Jean Grener,
Yvon Jacob, Arsène Lu., Daniel Pennec, Yves Rispat, Frantz
Taittinger, Anicet Turinay, François Vannson, Claude Vissac.

GROUPE DE L'UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
ET DU CENTRE
(209 membres)

MM. Jean-Pierre Abelin, Léon Aimé, Pierre Albertini,
Mme Nicole Anieline, MM . François d' Aubert, Gilbert Barbier,
Didier Bariani, Jacques Barrot, Hubert Bassot, Jean-Pierre
Bastiani, Dominique Baudis, Charles Baur, Jean-Louis
Beaumont_ René Beaumont, Jean Bégault, Didier Béguin, jean-
Louis Bernard, Jean-Gilles Berthonmier, Claude Birraux,
Jacques Blanc, Michel Blondeau, Roland Blum, Gérard Boche,
Yves Bonnet, Yvon Bonnot, Mme Jeanine Bonvoisin,
Mme Emmanuelle Bouquillon, M . Jean Bousquet,
Mme Christine Boutin, MM . Loïc Bouvard, Jean-Guy Branger,
Jean Briane, Jacques Briat, Jacques Brossard, Dominique
Bussereau, jean-Pierre Calvel, François Calvet, Pierre Carde',
Antoine Carré, Michel Cartaud, jean-Pierre Cave, Robert
Cazalet, Arnaud Cazin d'Honincthun, jean-Marc Chartoire,
Georges Chavanes, Paul Oreiller, Jean-François Chossy, Daniel
Colin, Louis Colombani, Georges Colombier, Thierry Cornillet,
René Couanau, Raymond Couderc, Bernard Coulon, Charles de
Courson, Yves Coussain, Jean-Yves Cozan, Jacques Cyprès,
Olivier Darrason, Marc-Philippe Daubresse, jean-Claude
Decagny, Francis Delartre, Jean-Jacques Delmas, Jean-François
Deniau, Léonce Deprez, jean Desanlis, Jean-Jacques Descamps,
Serge Didier, Willy Dimégiio, Laurent Dominari, Maurice
Dousset, André Droitcourt, Eric Duboc, Mme Danielle Dufeu,
MM. Georges Durand, Charles Ehrmann, jean-Paul Émorine,
Hubert Falco, Michel Fanget, Pierre Favre, Gratien Ferrari,
Charles Fèvre, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Foucher, Yves
Fréville, jean-Paul Fuchs, Claude Gaillard, Gilbert Gantier,
René Garrec, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Aloys
Geoffroy, Main Cesti Charles Gheerbrant, Valéry Giscard
d ' Estaing, Claude Goasguen, Michel Godard, François-Michel
Gonnot, Christian Gourmelen, Jean Gravier, Gérard Grignon,
Hubert Grirnaulrt, Alain Griotteraÿ, Ambroise Guellec, jean-Yves
Haby, François d ' Harcourt, Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Pierre
Hérisson, Patrick Hoguet, Mme- Françoise Hostalier,
MM. Philippe Houillon, Jean Jacques Hyest, Amédée Imbert,
Mme Bernadette Isaac-Sibille ; MM. Denis Jacquat, Michel
Jacquemir•., Henry Jean-Baptiste, Gérard Jeffray, jean Jacques
Jegou, Aimé Kerguéris, Christian Kert, joseph Klifa, Marc
Laffineur, Henri Lalanne, Edouard Landrain, Pierre Lang, Harry
Lapp, Gérard Larrat, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller,
Bernard Leroy, Roger Lestas, Alain Levoyer, Maurice Ligot,
François Loos, Claude Malhuret, Daniel Mandon, Raymond
Marcellin, Yves Marchand, Hervé Mariton, Christian Martin,
Philippe Mathot, Jean-François Mattei, Miche!' Mercier, Pierre
Merli, Georges Mesmin, Michel Meylan, Pierre Micaux, Charles
Millon, Aymeri de Montesquiou, Mme Louise Moreau,
MM. Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, jean-Marc
Nesme, Yves *dicolin, Hervé Novelli, Arthur Paecht, Dominique
Paillé, Mme :clonique Papon, MM. Miche! Pelchat, Francisque
Perrut, Jean-Pierre ' Philibert, Daniel Picotin, Xavier Pintat,
Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Pont, Daniel Poulou, Jean-Luc
Préel, jean Proriol, Charles Rever, Marc Reymann, jean Rigaud,
Jean Roatta, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel
Roques, Serge Roques, André Rossi, José Rossi, Yves Rousses
Rouard, :Vlan Roustan, Xavier de Roux, - Francis Saint-Ellier,
Rudy Salles, André Santini, Joël Sarlot, Bernard Saugey,
François Sauvadet, Jean-Marie Schléret, jean Seitlin er, Daniel
Soulage, Guy '1eissier, Paul-Louis Tenaiilon, jean-Pierre
Thomas, Franck Thomas-Richard, Gérard Trémège, Philippe
Masseur, Yves Verwaerde, Mme Françoise de Veyrinas,
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MM. Gérard Vignoble, Philippe de Villiers, Jean-Paul
Virapoullé, Gérard Voisin, Michel Voisin, Michel Vuibert, Jean-
Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer, Adrien Zeller.

Le président du groupe,
CHARLES MILLON

Apparentés aux termes de l 'article 19 du règlement
(6 membres)

MM. Jean-Marie André, Raymond Barre, Mme Marie-Thérèse
Boisseau, MM. Alphonse Bourgasser, Francis Galizi, André Tri-
gram .

GROUPE SOCIALISTE

(50 membres)

MM. Henri d 'Attilie, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balli-
d, Claude Bartolone, Christian Bataille, jean-Claude Bateux,

Yin-Claude Beauchaud, Michel 3erson, jean-Claude Bois,
Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud,
Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Mme Martine David,
MM . Bernard Davoine, Bernard Derosier, Michel Destot, julien
Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean Paul Durieux,
Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Michel Fro-
ment, Pierre Garmendia, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jran-
Lo"*is Idiart, Frédéric Jalton, Serge janquin, Charles Josselin,
Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, jean-Yves Le Déaut,
Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marin Malvy, Marius Masse,
Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier
Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM. Paul Quilès, Alain
Rodez, Mme Ségolène Royal, MM . Henri Sicre, Daniel Vaillant.

Le président du groupe,
MARTIN MALVY

Apparentés aux sennes de l'article 19 du règlement
(5 membres) -

MM. Gilbert Annette, Camille Darsières, Jean-Pierre Defon-
taine, Kamilo Gata, Roger-Gérard Schwartzenberg.

GROUPE RÉPUBLIQUE ET LIBERTÉ
(25 membres)

Mme Thérèse Aillaud, MM. Gilbert Baumet, Jean-Louis Bor-
loo, Edouard Chammougon, Bernard Charles, Jean-Pierre Che-
vènement, Régis Fauchait, Alain Ferry, Pierre Cascher, Jacques
Le Nay, Alain Madalle, Philippe Manin, Jean-Pierre Michel,
Alfred Muller, Jean Royer, Georges Sarre, Gérard Saumade,
Jean-Pierre Soisson, Bernard Tapie, Mme Christiane Taubira-
Delannon, MM . André Thien Ah Koon, Jean Urbaniak, Paul
Vergès, Aloyse Warhouver, Emile Zuccarelli.

Le président du groupe,
JEAN ROYER

GROUPE COMMUNISTE

(22 membres)

MM . François Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Alain
Bocquèt, Patrick Braouezec, jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes,
René Carpentier, Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André
Gerin, Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage,
Guy Hermi:r, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu,
MM. Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Paul Mercieca,
Louis Pierna, jean Tardito.

Apparenté aux termes de l'article 19 du règlement

(1 sterr,bre)

M. Ernest Moutoussamy.

C. - MODIFICATIONS INTERVENUE
APRÈS LE 29 MARS 1994

1 . - GROUPE RÉPUBLIQUE ET LIBERTÉ

(journal offzcieh Lois et décrets, du 1 n avril 1994)
(24 membres au lieu de 25)

Supprimer le nom de M . Georges Sarre.

II . - LISTE DES DÉPUTÉS
N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(journal offtcieh Lois et décrets, du 1R avril 1994)
(2 membres au lieu de 1)

Ajouter le nom de M . Georges Sarre.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER
DEUX PROJETS DE LOI SUR LA BIOETHIQUE
IN" 957, 962)

1 . Composition : MM. Bernard Accoyer, Henri-Jean Arnaud,
Mmes Nicole Ameline, Martine Aurillac, Roselyne Bachelot,
MM. Claude Bartolone, jean-Louis Beaumont, jean-Louis Ber-
nard, Jérôme Bignon, Mmes Marie-Thérèse Boisseau, Christine
Bernin, Nicole Catala, MM. Arnaud Carin d'Honincthun, jean-
Yves Chamard, Bernard Charles, Mme Odette Codaccioni,
MM . Daniel Colin, Bernard Coulon, Charles de Courson, Ber-
nard Debré, Jean-Charles Decagny, Richard Dell 'Agnola, jean-
Michel Dubernard, Jean-Claude Erienne, jean-Pierre Foucher,
Robert Galley, Hervé Gaymard., Michel Ghysel, Claude Girard,
Jean Glavany, Georges Hage, Michel Hannoun, Mmes Françoise

Elisabeth Hubert, MM. Jean-Jacques Hyest, Yvon
Jacob, Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, MM . Jean-Yves
Le Déaut, Marc Le Fur, Gérard Léonard, François Loos, Pierre
Mazeaud, Claude Maihuret, Philippe Martin, jean-François
Mattei, Georges Mesmin, jean-Pierre Michel, Mmes Véronique
Neiertz, Françoise de Panafieu, MM. Marcel Porcher, Jean-Luc
Préel, Mme Ségolène Royal, MM . Francis Saint-Ellier, Frédéric
de Saint-Sernin, Bernard Serrou, Gérard Voisin.

(Journal officies; Lois et Décrets, du vendredi 4 février 1994.)

NOMINATION DU BUREAU ET DU RAPPORTEUR

Dans sa séance du mardi 15 février 1994, la commission spé-
ciale a nommé :
Pr;ident : Mme Elisabeth Hubert.
Vice-président : M. Jean-Jacques Hyest.
Secrétaire : MM. Jean-Michel Dubernard, Georges Hage.
Rapporteur • M . Jean-François Mattei.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION

DE LA COMMISSION SPÉCIALE

A. - Démissions
(Jou rnal offrrieL Lois et décrets, du 4 mars 1994)

M. Michel Ghysel a donné sa démission de membre de la
commission spéciale chargée d 'examiner deux projets de loi sur
la bioéthique (n°" 957, 962).

(Journal officieL Lois et décrets, du 19 mars 1994)

MM. Denis Jacquat et Georges Mesmin ont donné leur
démission de membres de L commission spéciale chargée d ' exa-
miner deux projets de loi sur la bioéthique (n°' 957, 962).

B. - Nominations
(en application de l'artic l e 34, alinéa 5, du règlement)

1 . - Le groupe U.D.F. a désigné :

MM. Pierre Albertini et Laurent Dominati pour siéger à la
commission spéciale chargée d ' examiner deux projets de loi sur
la bioéthique (n°' 957, 962).

Candidatures affichées le vendredi 18 mars à dix-sept heures
trente.

Ces nominations ont pris effet dès leur publication au journal
officiel du vendredi 19 mars 1994.

Le président du groupe,
ALAIN I3000UET
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H. - Le groupe R .P.R. a désigné :

M. Serge Charles pour siéger à la commission spéciale chargée
d'examiner deux projets de loi sur la bioéthique (re 957, 962).

Candidature affichée le jeudi 3 mars à dix-huit heures.

Cette nomination a pris effet dès sa publication au journal
officiel du vendredi 4 mars 1994.

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l' article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 5 avril 1994, à douze
heures, dans les salons de la présidence.

NOTIFICATION DU RETRAIT
D'UNE PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du
1' mars 1994, qu ' a été retirée par les instances communautaires,
le 25 janvier 1994, la proposition d'acte communautaire sui-
vante :
E

	

146 COM (93) 437 FINAL. - Proposition de règlement
CEE Euratom du Conseil modifiant k règlement (CEE,
Euratom) n° 1552-89 du Conseil portant application de la
décision (CEE, Euratom) n° 88-376 relative au système des
ressources propres de la Communauté.

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du
27 janvier 1994, qu'ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d ' actes communautaires
suivantes :
E 59 SEC (92) 2553 FINAL. - Communication de la Commis-

sion, demande d ' avis conforme du Conseil et consultation
du Comité CECA, au titre de l'article 95 du traité CECA,
concernant un projet de décision de la Commission relative
au régime communautaire des intervention des Etats
membres en faveur de l'industrie houillère (décision du
Conseil du 24 janvier 1994) ;

E

	

122 COM (93) 399 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil établissant une responsabilité distincte de la
République tchèque et de la République slovaque à l 'égard
du prêt accordé à la Tchécoslovaquie conformément à la
décision (CEE) n° 91-106 du Conseil (décision du Conseil
du 24 janvier 1994) ;

E

	

150 SEC (93) 1479 FINAL . - Proposition de décision du
Conseil concernant la conclusion, au nom de la CEE, du
protocole complémentaire entre la CEE et la CECA d'une
part, et la République tchèque d 'autre part, à l ' accord inté-
rimaire sur le commerce et les mesures d ' accompagnement
entre la CEE et la CECA d 'une part, et la République
fédérative tchèque et slovaque d 'autre part . Proposition de
décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de
la CEE, du protocole complémentaire entre la CEE et
la CECA d' une part, et la République slovaque d'autre
part, à l ' accord intérimaire sur le commerce et les mesures
d'accompagnement entre la CEE et la CECA d'une part, et
la République fédérative tchèque et slovaque d 'autre pan ;
communication de la Commission : demande d ' avis
conforme du Conseil et consultation du Comité CECA, au
titre de l ' article 95 du traité CECA, concernant un projet
de décision de la Commission concernant la conclusion, au
nom de la CECA, du protocole complémentaire entre
la CEE et la CECA d'une part, et la République tchèque
d 'autre part, à l ' accord intérimaire sur le commerce et les
mesures d ' accompagnement entre la CEE et la CECA
d 'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque
d 'autre part, et communication de la Commission :
demande d' avis conforme du Conseil et consultation du
Comité CECA, au titre de l 'article 95 du traité CECA,
concernant un projet de décision de la Commission concer-
nant la conclusion, au nom de la CECA, du protocole
complémentaire entre la CEE et la CECA d 'une part, et la
République slovaque d'autre part, à l 'accord intérimaire sur
le commerce et les mesures d'accompagnement entre la CEE

et la CECA d ' une part, et la République fédérative tchèque
et slovaque d 'autre part (dé-ision du Conseil du
20 décembre 1993) ;

E

	

176 COM (93) 536 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil concernant la conclusion d'accords au titre de
l'article XXVIII du GATT entre la Communauté écono-
mique européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil,
le Canada, la Pologne, la Suède et l ' Uruguay concernant
certains oléagineux (décision du conseil du 20 décembre
1993);

E

	

187 COM (93) 657 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil autorisant la République fédérale d 'Allemagne à
appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 premier
point et 17 de la sixième directive (CEE) n° 77 . 388 en
matière d ' harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d 'affaires (décision du
Conseil du 22 décembre 1993).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
28 janvier 1994, qu ' ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d 'actes communautaires
suivantes :

E

	

178 Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à cer-
taines modalités d 'application de l 'accord européen établis-
sant une association entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d ' une part, et de la République de
Flongrie, d'autre part.

Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à certaines
modalités d'application de l 'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d 'une part, et de la République de Pologne,
d ' autre part (décision du Conseil du 13 décembre 1993) ;

E

	

181 Proposition de règlement CEE du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de contingent tarifaire
communautaire pour certains produits faits à la main
(1994) . Proposition de règlement CEE du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaire.
communautaires pour certains tissus, velours et peluches,
tissés sur métiers à main (1994) (décision du Conseil du
10 décembre 1993) ;

E

	

183 Proposition de règlement CEE du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits agricoles et indus-
triels (1" série 1994) (décision du Conseil du
10 décembre 1993).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DEFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d 'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
8 février 1994, qu 'ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires, les 20 décembre 1993 et 24 janvier 1994,
les propositions d ' actes communautaires suivantes :

E

	

108 COM (93) 339 FINAL. - Proposition de règlement
CEE du Conseil modifiant le règlement CEE n° 386/90 du
'Conseil relatif au contrôle lors de l ' exportation de produits
bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (décision
du Conseil du 24 janvier 1994 et publiée au journal officier
L 24 du 29 janvier 1994) ;

E 117 COM (93) 404 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à
l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'ac-
compagnement entre la CEE et la CECA d ' une part, et
certains pays tiers d' autre part, et l'accord européen entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres
d 'une part et ces pays tiers d'autre part (décision du
Conseil du 20 décembre 1993 publiée au journal officier
L 25 du 29 janvier 1994) .
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NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d'une lettre de M . le Premier ministre, en date du
10 février 1994, qu' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 11 novembre 1993, la propesition d 'acte
communautaire suivante :
E

	

174 COM (93) 492 FINAL. - Proposition de règlement
CEE du Conseil modifiant le règlement CEE n° 2420/92
portant suspension temporaire des droits à l ' importation du
tarif douanier commun sur certains mélanges de résidus de
l ' amidonnerie de maïs et de résidus de l'extraction de
l ' huile de germes de maïs obtenus par voie humide a été
adoptée définitivement par les instarces communautaires
(décision du Conseil du 11 novembre 1993 et publiée au
JO CE L 280 du 13 novembre 1993).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

II résulte d 'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
Il février 1994, qu' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 24 janvier 1994, la proposition d 'acte
communautaire suivante :
E

	

206 Proposition de règlement (CE) du Conseil portant
ouverture d ' un contingent tarifaire communautaire pour les
viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou
congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que
pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et
0206 29 91 (1994).

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture
et mode de gestion d'un contingent tarifaire communau-
taire pour la viande bovine congelée relevant du code
NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91
(1994).

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture
a un contingent tarifaire communautaire pour la viande de
buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (1994).

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture
d'un contingent tarifaire communautaire pour la hampe
congelée relevant du code NC 0206 29 91 (1994).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
16 février 1994, qu'ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d 'actes communautaires
suivantes :
E

	

128 . - SEC (93) 1144 FINAL. - Demande d'avis conforme
du Conseil et consultation du Comité CECA concernant
un projet de décision de la commission relatif à certaines
modalités d' application de l 'accord intérimaire sur le
commerce et des mesures d ' accompagnement entre la
Communauté économique européenne et la Communauté
européenne du charbon et de l ' acier, d' une part, et la Bul-

rie, d 'autre part, et concernant un projet de décision de
Lcommission relatif à certaines modalités d ' application de
l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d ' ac-
compagnement entre la Communauté économique euro-
péenne et la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d 'une part, et la Roumanie, d' autre part (décision
du Conseil du 20 décembre 1993) ;

E

	

159 . - COM (93) 513 FINAL . - Propositions de décision du
Conseil concernant la signature et la notification de l 'appli-
cation provisoire de l 'accord international de 1993 sur le
Cacao an nom de la Communauté et de ses Etats membres
(décision du Conseil du 7 février 1994) ;

E

	

177 . - COM (93) 541 FINAL. - Proposition de règlement
CEE du Conseil relatif à l ' introduction de délais pour la
conduite des enquêtes dans le cadre des instruments
communautaires de défense commerciale et portant modifi-
cation des règlements du Conseil, applicables en la matière
(décision du Conseil du 7 février 1994) ;

E

	

188 . - SEC (93) 1951 FINAL. - Propositions de décision du
Conseil sur la mise en application à titre provisoire des
accords entre la Communauté européenne et certains pays
tiers sur le commerce international des textiles (Albanie,
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bulgarie, République

tchèque, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie,
Lituanie, Moldavie, Mongolie, Roumanie, Fédération de
Russie, République slovaque, Slovénie, Tadjikistan,
Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan) (volumes 1 à VI)
(décision du Conseil du 20 décembre 1993) ;

E

	

204. - COM (93) 682 FINAL. - Proposition de règlement
CE du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour l'im-
portation d 'huile d ' olive originaire de Tunisie (11540/
93 R TU 7) (décision du Conseil du 7 février 1994 et
publié au JO CE L 39 du 10 février 1994).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D 'UNE PROPOSITION D 'ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
17 février 1994, qu'a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 24 janvier 1994, _a proposition d 'acte
communautaire suivante:
E

	

182. - COM (93) 597 FINAL. - Proposition de règlement
CEE du Conseil modifiant le règlement CEE n° 715-90
relatif au régime applicable à des produits agricoles et à cer-
taines marchandises résultant de la transformation de pro-
duits agricoles originaires des Etats d'Afrique, des Carabes
et du Pacifique a été définitivement adoptée par décision
du Conseil du 24 janvier 1994.

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d 'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
24 février 1994, qu'on été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d ' actes communautaires
suivantes ;
E 199. - SEC (93) 1996 FINAL . - Projet de décision du

Conseil d' association CE-CHYPRE portant dérogation aux
dispositions relatives à la définition de la notion de « pro-
duits originaires » de l 'accord créant une association entre la
Communauté européenne et la République de Chypre -
Projet de position commune de la Communauté - (déci-
sion du Conseil du 14 février 1994) ;

E

	

208 . - COM (93) 673 FINAL - Proposition de règlement
CE du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifai res communautaires pour certains pro-
duits industriels (2' série 1994) (décision du Conseil du
22 décembre 1993) ;

E

	

215 . - COM (94) 8 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil concernant la signature et l 'application provisoire
de l'accord international de 1993 sur le cacao au nom de la
Communauté (décision du Conseil du 7 février 1994).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
25 février 1994, qu 'a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 13 décembre 1993, la proposition d'acte
communautaire suivante :
E

	

135 . - Proposition de décision du Conseil et des ministres de
la santé des Etats membres, réunis au sein du Conseil
concernant la prolongation jusqu ' à la fin de 1994 du plan
d'action 1991-1993 adopté dans le cadre du programme
« l 'Europe contre le sida ».

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du
28 février 1994, qu 'a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 14 février 1994, la proposition d'acte
communautaire suivante :
E 210 COM (94) 3 FINAL. - Proposition de règlement CE du

Conseil modifiant le règlement CEE n° 4007-87 portant
prolongation de la période prévue à l ' article 90, para-
graphe 1 et à l 'amide 257, paragraphe i de l ' acre d ' adhé-
sion de l 'Espagne et du Portugal .
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NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'UNE PROPOSITION D 'ACTE COMMUNAUTAIRE
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du

1" mars 1994, qu ' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, les 21 et 22 février 1994, la proposition d 'acte
communautaire -suivante :
E

	

104 COM (93) 285 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil relative à la conclusion, au nom de la Commu-
nauté, de la Convention sur la protection de l ' environne-
ment marin de la zone de la mer Baltique.

NOTIFICATIC `J DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d'une lettre de M . le Premier ministre, en date du
9 mars 1994, qu'ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les proposition d ' actes communautaires
suivantes :
E

	

49 COM (92) 543 FINAL. - Proposition de règlement CEE
du Conseil relatif au régime commun applicable aux
importations de produits textiles de certains pays tiers et
initialement couverts par les règlements du Conseil
n°° 288-82, 1765-82, 1766. 82 et 3420-83 (décision du
Conseil du 7 mars 1994) ;

E 91 COM (93) 213 FINAL. - Proposition de règlement (CEE,
Euratom) du Conseil modifiant le règlement du Conseil
1552/89 portant application de la décision (CEE, Euratom)
n° 88-376 relative au système des ressources propres des
Communautés (décision du Conseil du
10 décembre 1993) ;

E

	

132 SEC (93)1241 FINAL. Communication de la Commis-
sion au Conseil et au Comité CECA au titre de
l 'article 53 a du traité CECA : mécanismes financiers pour
la restructuration sidérurgique (avis du Conseil le 21 sep-
tembre 1993) ;

E

	

202 COM (93) 656 FINAL. - Proposition de règlement CE
du Conseil relatif à la suspension du prélèvement applicable
à l 'importation der produits du secteur des viandes ovine et
caprine (11154 R AGRIORG 397 RELEX 48) (décision du
Conseil du 22 décembre 1993 et publiée au J.O. L. 328 du
29 décembre 1993) ;

E

	

220 SEC (93) 1980 FINAL (Volumes I à VII) . - Projet de
dérision n° 1-94 du comité mixte CE-Autriche/CE-Fin-
lande/CE-Islande/CE-Norvège/CE-Suède/CE-Suisse modi-
fiant le protocole n° 3 de l' accord libre-échange CE-
Autriche/CE-Finlande/CE-Norvège/CE-Suède/CE-Suisse.
Projet de proposition commune de la Communauté
(volume I : Autriche, volume II - 4064/94 ADD 2 R
AELE 1 EEE 1 - : Finlande, volume III : Islande,
volume IV : Norvège, volume V : Suède, volume VI -
4064/94 ADD 6 R AELE 1 EEE 1 - : Suisse) (décision du
Conseil du 4 mars 1994).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DEFINITIVE
DE PROPOSITIONS D 'ACTES COMMUNAUTAIRES
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du

4 mars 1994, qu 'ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d ' actes communautaires
suivantes :
E

	

196 COM (93) 671 FINAL. - Proposition de règlement CE
du Conseil porr'.nt ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires pour certains pro-
duits agricoles et de la pèche, originaires de l 'Autriche, de
la Norvège et de la Suède (décision du Conseil du
14 février 1994 et publiée au JO CE L. 48 du
19 •février 1994) ;

E

	

201 COM (93) 655 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil relative à la prorogation des adaptations des accords
d'aurolimitation conclus entre la Communauté européenne
et la Bulgarie, la République tchèque, la République slo-
vaque, la Hongrie et la Pologne sur le commerce de viandes
ovine et caprine (décision du Conseil du 22 décembre 1993
et publiée au JO CE L. 47 du 18 février 1994) ;

E. 221 SEC (93) 2111 FINAL - Projet de décision du comité
mixte de I ' EEE portant modification du protocole 4 de
l'accord EEE. Projet de position commune de la Commu-
nauté (volume VII) (décision du Conseil du 24 jan-
vier 1994) .

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d' une lettre de M . le Premier ministre, en date du
14 mars 1994, qu' ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d ' actes communautaires
suivants :
E

	

3 SEC (92) 1097 FINAL . - Proposition de règlement (CEE)
du Conseil relative à l ' harmonisation et à la rationalisation
des procédures décisionnelles des instruments communau-
taires de défense commerciale et portant modification des
règlements du Conseil applicables en la matière (décision
du Conseil des 7 et 8 mars 1994) ;

E

	

106 COM (93) 326 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil autorisant la tacite reconduction ou le maintien en
vigueur des dispositions dont les matières relèvent de la
politique commerciale commune . contenues dans les traités
d ' amitié, de commerce et de navigation et dans les accords
commerciaux conclus par les Etats membres avec les pays
tiers (décision du Conseil des 7 et 8 mars 1994) ;

E

	

118 SEC (93) 1158 FINAL. - Projet de décision n° 2/93 de
la commission mixte CEE AELE « Transit commun M por-
tant amendement de l'appendice Il de la convention du
20 mai 1987 relative à un régime de transit commun -
Position commune de la Communauté (décision du
Conseil des 7 et 8 mars 1994) :

E

	

216 COM (93) 688 FINAL. - Proposition de décision des
représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l 'acier réunis
au sein du Conseil modifiant la décision (CECA) n° 92-584
relative au schéma de préférences généralisées applicables
en 1993 (décision du Conseil des 20 et
21 décembre 1993) :

E

	

217 COM (93) 710 FINAL. - Proposition de règlement CE
du Conseil portant prorogation des dispositions prises dans
le cadre de l' accord entre la Communauté économique
européenne et les Etats-Unis d 'Amérique concernant la
conclusion des négociations au titre de l 'article XXXUV,
paragraphe 6, du GATT (décision du Conseil des 7 et
8 mars 1994) :

E

	

218 0M (93) 719 FINAL (94) 002 SYN (94) 003 SYN . -
Proposition de règlement CE du Conseil relatif à la coopé-
ration financière et technique avec les territoires occupés.
Proposition de règlement CE du Conseil concernant la
coopération financière et technique avec les territoires
occupés et modifiant le règlement CEE n° 1763-92 du
Conseil relatif - à la coopération financière intéressant
l 'ensemble des pays méditerranéens (décision du Conseil
des 7 et 8 mars 1994).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d ' une lettre de M . le Premier ministre, en date du
15 mars 1994, qu' ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires, le 10 mars 1994, les propositions
d 'actes communautaires suivantes :
E

	

161 COM (93) 529 FINAL . - Proposition de règlement CEE
du Conseil prolongeant le règlement CEE n° 792-93 du
30 mars 1993 instituant un instrument financier de cohé-
sion.

E

	

184 COM (93) 610 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil concernant les amendements à apporter aux
réserves formulées par la Communauté européenne à
l 'égard des dispositions de certaines annexes à la convention
internationale pour la simplification et l 'harmonisation des
régimes douaniers.

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'UNE PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE
Il résulte d ' une lettre de M . Le Premier ministre, en date du

29 mars 1994, qu ' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires la proposition d 'acte communautaire suivante :
E 213 COM (93) 676 FINAL. - Proposition de règlement CE

du Conseil relatif à l ' instauration de mesures tarifaires tran-
sitoires en faveur de la Bulgarie, de la République tchèque,
de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roll-
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manie, d 'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Belarus, d'Estonie, de
Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Lettonie, de
Lituanie, de Moldova, d 'Ouzbékistan, de Russie, du Tad-
jikistan, du Turkménistan, d'Ukraine, de Croatie, de Bos-
nie-Herzégovine, de Slovénie et de l'ancienne république
yougoslave de Macédoine, applicables jusqu ' au
31 décembre 1994, afin de tenir compte de l ' unification
allemande, a été adoptée définitivement par les instances
communautaires (décision du Conseil du 21 mars 1994).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES
Il résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du

29 mars 1994, qu'ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires, les propositions d ' actes communautaires
suivantes:
E

	

58 COM (92) 572 FINAL SYN 448 . - Proposition de direc-
tive du Conseil :dative aux mesures à prendre contre la
pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur
et modifiant la directive (CEE) n° 70-220 (décision du
Conseil du 10 mars 1994) :

E

	

214 COM (93) 677 FINAL. - Proposition de règlement CE
du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires de certains produits
originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Her-
zégovine . de Slovénie et de l 'ancienne république yougo-
slave de Macédoine . Proposition de règlement CF du
Conseil portant établissement de plafonds et d ' une surveil-
lance communautaire à l 'égard des importations de certains
produits originaires d.s républiques de Croatie, de Bosnie-
Herzégovine, de Slovénie et de l 'ancienne république you-
goslave de Macédoine (1994) . Projet de décision des repré-
sentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l ' acier réunis
au sein du Conseil portant établissement de plafonds et
d'une surveillance communautaire à l'égard des importa-
tions de certains produits relevant du traité CECA et origi-
naires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine,
de Slovénie et de l ' ancienne république yougauslave de
Macédoine (décision du Conseil du 10 mars 1994).

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Pa: lettre du 27 janvier 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationsie, le propositions d ' actes
communautaires suivantes :
E

	

194 . - COM (93) 476 FINAL - Proposition de règlement
CE du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens
de la Communauté et de ses Etats membres avec les pays
tiers (11314/93 R ECO 329) ;

E

	

195. - COM (93) 577 FINAL - Proposition de décision du
Conseil relative à l'octroi par )a Communauté de bonifica-
tions d' intérèts sur les prèts que la BEI accorde aux PME
dans le cadre de soin mécanisme temporaire de prét
(11478/93 R ECOFIN i54);

E

	

196 . - COM (93) 671 FINAL - Proposition de règlement
CE du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires pour certains pro-
duits agricoles et de la péche, originaires de l 'Autriche, de
la Norvège et de la Suède (4073/94 R EEE 2 AGRI 9 UD
7) ;

E

	

197 . - COM (93) 678 FINAL SYN 488-490 - Proposition
de directive du Conseil concernant les ,'cences des entre-
prises ferroviaires - SYN 488 - . Proposition de directive du
conseil concernant la 'repartitian des capacités d ' infrastruc-
ture ferroviaire et la perception de redevances d ' utilisation
de l'infrastructure - SYN 490 - (11502/93 R TRANS
156) ;

E

	

198. - SEC (93) 1985 FINAL - Proposition de décision du
Conseil concernant la conclusion de certains accords entre
L CEE et certains pays tiers ;

E

	

199. - SEC (93) 1996 FINAL - Proposition de décision du
Conseil d ' association . CE-Chypre portant dérogation aux
dispositions relatives à la définition de la notion de pro-

duits originaires de l'accord créant une association entre la
Communauté européenne et la République de Chypre
Projet de position commune de la Communauté
(11517/93 R CY 7).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 31 janvier 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l ' Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :
E 200. - COM (93) 652 FINAL - COD 482 - Proposition de

directive du Parlement européen et du Conseil concernant
une politique sur la reconnaissance mutuelle des licences et
autres autorisations nationales pour la prestation de services
de réseaux satellites et/ou de services de communications
par satellite (4057/94 R ECO 1).

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du P' février 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l ' Assemblée nationale, les propositions d'actes
communautaires suivantes :
E

	

2C1 . - COM (93) 655 FINAL - Proposition de décision du
Conseil relative à la prorogation des adaptations des accords
d ' autolimitation conclus entre la Communauté européenne
et la Bulgarie, la République tchèque, la République slo-
vaque, la Hongrie et la Pologne sur le commerce de viandes
ovine et caprine (11153/93 R AGRIORG 394 RELEY. 47).

E

	

202 . - COM (93) 656 FINAL - Proposition de règlement
CE du Conseil relatif à la suspension du prélèvement appli-
cable à l'importation des produits du secteur des viandes
ovine et caprine (11154 R AGRIORG 397 RELE( 48).

E 203 . - COM (93) 670 FINAL - COD 489 - Proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil établissant
une procédure d ' information mutuelle sur les mesures
nationales dérogeant au principe de libre circulation des
marchandises à l ' intérieur de la Communauté (4070/94 R
ECO 2).

E

	

204. - COM (93) 682 FINAL - Proposition de règlement
CE du Conseil pt :voyant des mesures spéziales pour l ' im-
portarion d ' huile d'olive originaire de Tunisie (11540193 R
TU 7).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 2 février 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l'article 88-4 de ta Constitution, à M . le
président de ! 'Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :
E

	

205. - COM (93) 237 FINAL - Proposition modifiée de
directive du Conseil concernant la Liberté de gestion et
d ' investissement des fonds collectés par les institutions de
retraite.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du . 7 février 1994, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le pré-
sident de l'Assemblée nationale, des propositions d ' actes commu-
nautaires suivantes :
E

	

206 - COM (93) 634 FINAL - Proposition de règlement du
Conseil portant ouverture d'un contingent çarifaire commu-
nautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches,
réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 ainsi
que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et
0206 29 91 (1994) . Proposition de règlement CE du
Conseil portant ouverture et mode de gestion d'un
contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine
congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant
du code NC 0206 29 91 (1994) . Propésition de règlement
CE du Conseil portant ouverture d ' un contingent tarifaire



508
	

ASSEMBLÉE NATIONALE — SÉANCE DU 2 AVRIL 1994

communautaire pour la viande de buffle congelée relevant
du code NC 0202 30 90 (1994) . Proposition de règlement
CE du Conseil portant ouverture d ' un contingent tarifaire
communautaire pour la hampe congelée relevant du code
NC 0206 29 91 (1994) (11085/93 R AGRIORG 391
GATT 234) ;

E

	

207 - COM (93) 667 FINAL - Proposition de décision du
Conseil concernant l' extension du bénéfice des dispositions
de la directive (CEE) n° 90-531 à la République d 'Au-
triche, à la République de Finlande, à la République d ' Is-
lande, à la Principauté du Lichtenstein, au Royaume de
Norvège et au royaume de Suède (4079/
94 R MAP 1 EEE 3) ;

E

	

208 - COM (93) 673 FINAL - Propositionde règlement CE
du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires pour certains pro-
duits industriels (2' série 1994) (11369/93 R UD 210).

TRANSMISSIONS DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 8 février 1994, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à m. .:e pré-
sident de l 'Assemblée nationale, les propositions d'actes commu-
nautaires suivantes :
E 209 - COM (94) 2 FINAL - Proposition de décision du

Conseil relative à l 'exercice de la compétence externe de la
Communauté aux conférences internationales du travail en
cas de compétence appartenant ensemble à la Communauté
et à ses Etats membres (4255/94 R SOC 8) ;

E 210 - COM (94) 3 FINAL - Proposition de règlement CE du
Conseil modifiant le règlement CEE n° 4007-87 portant
prolongation de la période prévue à l ' article 90 paragraphe 1
et à 1 article 257 par raphe 1 de l'acte d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal (4309/94 R AGRIORG 22).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 8 février 1994, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M . le pré-
sident de l 'Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :
E

	

211 - COM (91) 548 FINAL - Pro position de directive du
Conseil concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l 'électricité ;

Proposition de directive du
Conseil concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 9 février 1994, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l'article 88-4 de la Constitution, à monsieur le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :
E

	

212 - COM (93) 698 FINAL - Proposition de directive du
Conseil portant modification et mise à jour de la directive
(CEE) n° 64-432 relative à des problèmes de police sani-
taire en matière d'écha.nges intercommunautaires d'animaux
des espèces bovine et porcine (4168/94 R AGRILEG 4).

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 10 février 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, les propositions d' actes
communautaires suivantes :
E

	

213 COM (93) 676 FINAL. - Proposition de règlement
CE du Conseil relatif à l'instauration de mesures tarifaires
transitoires en faveur de la Bulgarie, de la République
tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de
la Roumanie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, d'Esto -
nie, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghisran, de Lettonie,
de Lituanie, de Moldova, d 'Ouzbékistan, de Russie, du

Tadjikistan, du Turkménistan, d ' Ukraine, de Croatie, de
Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et de l ' ancienne
république yougoslave de Macédoine, applicables jusqu ' au
31 décembre 1994 ; afin de tenir compte de l ' unification
allemande (4148/94 R EUROR 12 NIS 3 UD 11) ;

E

	

214 COM (93) 677 FINAL. - Proposition de règlement
CE du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires de certains produits
originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Her-
zégovine, de Slovénie et de l ' ancienne république yougo-
slave de Macédoine. Proposition de règlement CE du
Conseil portant établissement de plafonds et d ' une surveil-
lance communautaire à l ' égard des importations de certains
produits originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-
Herzégovine, de Slovénie et de l ' ancienne république you-
goslave de Macédoine (1994) . Projet de décision des repré-
sentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon e de l ' acier réunis
au - sein du Conseil portant établissement de plafonds et
d ' une surveillance communautaire à l ' égard des importa-
tions de certains produits relevant du traité CECA et origi-
naires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine,
de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de
Macédoine (4273/94 R YU 1).

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 11 février 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M . le
Président de l 'Assemblée nationale, les propositions d ' actes
communautaires suivantes :
E

	

215 COM (94) 8 FINAL. - Proposition de décision du
Conseil concernant la signature et l'application provisoire
de l 'accord international de 1993 sur le cacao au nom de la
Communauté (4485/94 R PROBA 4).

E

	

216 COM (93) 688 FINAL. - Proposition de décision des
représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne de charbon et de l ' acier réunis au
sein du Conseil modifiant la décision 92/584/CECA rela-
tive au schéma de préférences généralisées applicable
en 1993 (11342/93 R SPG 28).

E

	

217 COM (93) 710 FINAL. - Proposition de règlement
CE du Conseil portant prorogation des dispositions prises
dans le cadre de l ' accord entre la Communauté écono-
mique européenne et les Etats-Unis d 'Amérique concernant
la conclusion des négociations au titre de l ' article 7OCIV
paragraphe 6 du GATT (4435/94 R GATT 22).

E 218 COM (93) 719 FINAL (94) 002 SYN (94)
003 SYN . - Proposition de règlement CE du Conseil
relatif à la coopération financière et technique avec les terri-
toires occupés . Proposition de règlement CE du Conseil
concernant la coopération financière et technique avec les
territoires occupés et modifiant le règlement CEE
ri° 1763/92 du Conseil relatif à la coopérat i on financière
intéressant l ' ensemble des pays tiers méditerranéens (4271/
94 R MED 2).

E 219 SEC (93) 1908 FINAL. - Recommandation de déci-
sion du Conseil autorisant la Commission à négocier avec
les trois pays producteurs d ' acier de l'ex-URSS (Russie,
Ukraine, Kazakhstan) des arrangements bilatéraux relatifs
aux importations de certains produits d 'acier CECA pen-
dant la période 1994-1995 . Projet de décision des représen-
tants des gouvernements des Etats membres réunis au sein
du Conseil relative à la prorogation de la décision du
28 décembre 1992, relative au régime d ' importation appli-
cable à certains produits sidérurgiques relevant du traité
CECA et originaires des républiques de l ' ancienne URSS
(4188/94 R LIMITE SID 1 N16 4).

E

	

220 SEC (93) 1980 FINAL (Volumes I à VIII . - Projet de
décision n° 1/94 du comité mixte CE-Autriche/CE Fin-
lande/CE Islande/CE Norvège/CE Suède/CE Suisse modi-
fiant le protocole n° 3 de l'accord libre échange CE
Autriche/CE Finlande/CE Islande/CE Norvège/CE
Suède/CE Suisse . - Projet de position commune de la
Communauté (volume I : Autriche, volume II 4064/94
ADD 2 R AELE 1 EEE 1 : Finlande, volume III : Islande,
volume IV : Norvège, volume V : Suède, volume VI
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- 4064/94 ADD 6 R AELE 1 EEE 1 : Suisse) . - Projet de
décision du comité mixte de l ' EEE portant modification du
protocole 4 de l'accord EEE. Projet de position commune
de la Communauté (volume VII).

E

	

221 . - Proposition de décision du comité mixte de I 'EEE
modifiant le protocole 30 de l ' accord EEE concernant cer-
taines dispositions particulières à l 'organisation de la coopé-
ration statistique (4130/94 R/LIMITE EEE 4) SEC (93)
2111 FINAL.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 17 février 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président ne l 'Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :
E

	

222 . - COM (93) 683 FINAL. - Proposition de règlement
(CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CEE,
Euratom) n° 1552-89 portant application de la décision
(CEE, Euratom) n° 88-376 relative au système des res-
sources propres des Communautés, proposition de règle-
ment (CECA, CE, Euratom) du Conseil modifiant le règle-
ment financier du 21 décembre 1977 applicable au budget
général des communautés européennes (4457/
94 R FIN 17).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 22 février 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l ' Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :
E

	

223 . - COM (93) 708 FINAL 94/0001 COD . - Proposi-
tion de décision du Parlement européen et du Conseil éta-
blissant le programme d 'action communautaire « Socrates „
(4715/94 R EDUC 4 SOC 22).

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D 'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 9 mars 1994, M . le Premier ministre a transmis,
en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le pré-
sident de l 'Assemblée nationale, la proposition d 'acte commu-
nautaire suivante :
E

	

224 . - COM (93) 686 FINAL SYN 494 . - Proposition de
décision du Conseil établissant un programme d 'action
pour la mise en oeuvre d ' une politique de formation profes-
sionnelle de la Communauté européenne « Leonardo da
Vinci „.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 14 mars 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, les propositions d' actes
communautaires suivantes :
E 225 . - COM (94) 12 FINAL . - 94/0012 SYN. - 94/0025

CNS. - 94/0013 SYN (94/0012 SYN) . - Proposition de
décision du Conseil relative aux règles de participation des
entreprises, des centres de recherche et des universités aux
programmes - spécifiques de recherche, de . développement
technologique et de démonstration de la Communauté
européenne . 940025 CNS. - Proposition de décision du
Conseil relative aux règles de participation des entreprises,
des centres de recherche et des universités aux programmes
spécifiques de recherche et d ' enseignement de la Commu-
nauté européenne de l ' énergie atomique. 94/0013
SYN. - Proposition de décision du Conseil relative aux
règles de diffusion des résultats de la recherche issus des
programmes spécifiques de recherche, de développement
technologique et de démonstration de la Communauté
européenne.

E

	

226 . - COM (93) 650 FINAL 94/0028 CNS . - Proposi-
tion de décision du Conseil relative au programme plurian-
nuel (1994-1996) d 'actions communautaires en faveur des
coopératives, des mutualités, des associations et des fonda-
tions dans la Communauté .

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 17 mars 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante
E 227. - COM (94) 15 FINAL. - Proposition de décision du

Conseil concernant la conclusion de l ' accord de coopéra-
tion entre !a Communauté européenne et la République
démocratique socialiste du Sri Lanka relatif au partenariat
et au développement.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 18 mars 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d 'acre commu-
nautaire suivante
E 228. - COM (94) 44 FINAL. - Proposition du règlement

CE du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
certains contingente tarifaires communautaires pour 'a
viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande
de volaiile, le froment (blé) et méteil, et les sons, remou-
lages et autres résidus.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettres du 21 mars 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l' Assemblée nationale, les propositions d ' actes
communautaires suivantes :
E 229. - Rapport sur l 'application de l' indemnité logement

(règlement du Conseil n° 150-91 du 2i janvier 1991 . Pro-
position du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 93 du
Conseil modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom)
n° 150/91 en ce qui concerne l'indemnité de logement
- COM (93) 619 FINAL -.

E 231. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclu-
sion d ' un accord, sous forme d'échange de lettres, modi-
fiant l 'accord intérimaire entre la CEE et la CECA, d 'une
part et la République fédérative tchèque et slovaque, d ' autre
part, ainsi que l' accord européen entre les communautés
européennes et leurs Etats membres, d 'une part et la
République tchèque et slovaque d 'autre part (corrigendum
COM (94) 26 FINAL) - COM (94) 26 FINAL 2.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 29 mars 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante
E 232. - Proposition de directive du Conseil modifiant la direc-

tive (CEE) n° 77-388 et portant nouvelles mesures de sim-
plification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - COM
(94) 58/3.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 30 mars 1994, M. le Premier ministre a trans-
mis, en appiication de l ' article 8e-4 de la Constitution, à M . le
président de l'Assemblée nationale, la proposition d 'acte commu-
nautaire suivante
E 233. - Proposition de décision du Parlement européen et du

Conseil portant l ' institution d ' un système communautaire
d' information sur les accidents domestiques et de loisirs
- COM (94) 17 FINAL.

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Rendue en application de l ' article 61, alinéa 1”, de la Consti-
tution sur la résolution modifiant le règlement de l 'Assemblée
nationale .
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Décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994

(résolution modifiant le règlement de l 'Assemblée nationale)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 février 1994, par
le président de l' Assemblée nationale, conformément aux disposi-
rions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d ' une résolu-
tion en date du 26 janvier 1994 modifiant le règlement de
l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l' ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 rela-

tive à la Cour de justice de la République ;
Vu la loi n° 94-88 du 1" février 1994 modifiant la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communica-
tion ;

Vu le code électoral ;
Vu la décision n° 92-314 DC du 17 décembre 1992 ;
Considérant qu ' en raison des exigences propres à la hiérarchie

des normes juridiques dans l ' ordre interne, la conformité à la
Constitution des règlements des assemblées parlementaires dcit
s 'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des
lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législa-
tives prises, en vertu du premier alinéa de l 'article 92 de la
Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu' entre
dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du
i'1 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées
par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959,
s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle
modifie ou complète son règlement ;

Considérant que l'article 1" a trait aux conditions de forme
requises pour les démissions des fonctions de député ; que
l 'article 2 modifie la procédure, interne à l'Assemblée, de nomi-
nation des membres du Bureau ; que l'article 3 supprime l'éta-
blissement par le bureau d'un ordre de suppléance ; que
l ' article 4 modifie l'intitulé d ' un chapitre ; que l ' article 5 est
relatif à certains des pouvoirs du président ; que les articles 6
à 10 ont trait d'une part aux modalités selon lesquelles s 'exerce
l ' autonomie financière de l 'Assemblée nationale, l'engagement, le
règlement et le contrôle de ses dépenses et d' autre part aux
conditions dans lesquelles l 'organisation et le fonctionnement
des services sont déterminés par le Bureau ; que ces articles ne
comportent pas de dispositions contraires à la Constitution ;

Considérant que l'article 11, qui interdit la constitution et la
réunion de groupes de défense d' intérêts particuliers locaux ou
professionnels dès lors qu'elles entraînent pour les membres de
ces groupes l ' acceptation d ' un mandat impératif, vise à faire res-
pecter l 'interdiction formulée à l'article 27 de la Constitution ;
qu' il n ' est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

Considérant que l ' article 12 modifie les modalités de commu-
nication des nominations personnelles lorsqu'elles s 'effectuent à
la représentation proportionnelle des groupes ; que l'article 13
dispose notamment que dans les autres cas, si le texte constitutif
ne précise pas les modalités de nomination ou de présentation
des candidatures, il incombe au président de confier à une ou
plusieurs commissions permanentes le soin de procéder à la pré-
sentation des candidatures sans qu ' il soit possible de contester la
compétence ainsi dévolue à celles-ci ; qu ' il maintient la nécessité
pour l ' Assemblée de procéder aux nominations elle-même par un
vote, si le nombre des candidats est supérieur au nombre des
sièges à pourvoir ; que l'article 14 modifie l ' intitulé d ' un cha-
pitre ; que l ' article 15 modifie la dénomination des assemblées
internationales ou européennes dans lesquelles siègent des dépu-
tés ; que ces articles ne scat pas contraires à la Constitution ;

Considérant que l ' article 16 modifie le moment où est inscrit
d 'office un débat sur la demande de constitution d 'une commis-
sion spéciale en cas d'opposition à cette demande ; que cette
modification ne fait pas obstacle à la fixation par le Gouverne-
ment de l'ordre du jour prioritaire, prévu à l ' article 48 de la
Constitution ;

Considérant que l'article 17 prévoit la possibilité pour tout
député d'assister, sans participer aux débats ni aux votes, aux
réunions de commissions dont il n'est pas membre ; qu' il est loi-

. ; (19170

sible à l 'Assemblée, dans ie respect de l' article 43 de la Constitu-
tion, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions
de commissions, à condition que le droit de vote soit réservé aux
seuls députés membres de la commission ; que l ' article 18 modi-
fie la procédure, interne ma commissions, de nomination des
membres de leurs bureaux ; que les dispositions de ces articles ne
sont pas contraires à la Constitution ;

Considérant que l ' article 19 est relatif aux dates de réunion
des commissions, une fois le renvoi d ' un texte effectué ; qu'il
supprime le principe selon lequel une matinée par semaine est
réservée aux travaux des commissions permanentes en période de
session ; que cet article ne porte pas atteinte au caractère obliga-
toire de l'envoi d'un texte en commission, prévu à l 'article 43 de
la Constitution ;

Considérant que l 'article 20 qui supprime la mention au Jour-
nal officiel de l' absence de quorum n'est pas contraire à la
Constitution ;

' Considérant que l'article 21 supprime en premier Peu l ' inter-
diction qui était faite aux ministres d ' assister aux votes dans les
commissions ; que cette disposition ne méconnaît pas l 'article 43
de la Constitution ;

Considérant que cet article supprime en second lieu, lorsque
le président d'une commission sollicite l 'audition d'un membre
du Gouvernement, la transmission de cette demande par le Pré-
sident de l' Assemblée au Premier ministre ; qu ' une telle disposi-
tion ne met pas en cause la mission qui incombe au Premier
ministre, en vertu de l 'article 21 de la Constitution, de diriger
l' action du Gouvernement ;

Considérant que l 'article 22 concerne les formes dans
lesquelles il est rendu compte des travaux des commissions visées
au chapitre X du titre premier du règlement et les conditions
dans lesquelles une publicité des auditions peut être assurée ; que
l'article 23 modifie certaines modalités d ' organisation de la dis-
cussion générale ; que l ' article 24 modifie les jours durant
lesquels l Assemblée siège sur proposition de la conférence des
présidents et supprime la disposition selon laquelle une matinée
par semaine est réservée aux travaux des commissions ; que ces
articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

Considérant que l'article 25 supprime la disposition selon
laquelle l'Assemblée peut ordonner l'impression des communica-
tions dont le Président lui donne connaissance ; 5ue les
articles 26, 27, 28 er 29 ont trait à certaines modalités d organi-
sation des débats ; que ceux-ci ne portent atteinte ni au droit,
reconnu au Gouvernement par l ' article 31 de la Constitution,
d ' être entendu quand il le demande ni au droit d ' amendement
non plus qu'à aucune autre disposition constitutionnelle ;

Considérant que l ' article 30 prévoir la production, la diffusion
ou la distribution, dans les conditions déterminées par le
Bureau, d 'une relation audiovisuelle des débats en séance
publique ; qu'une telle relation constitue une des modalités de
publicité du débat, prévue à l 'article 45-1 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du
1" février 1994 ; que cet article n' est pas contraire à la Constitu-
tion ;

Considérant que les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38
qui modifient des modalités de déroulement de certains scrutins
ne portent atteinte à aucune disposition de la Constitution ;

Considérant que l 'article 39 tire, en matière disciplinaire, les
conséquences de la précision apportée par l ' article 11 ; qu'il n'est
contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

Considérant que ! ' aride 40 prévoit la constitution, au début
de la législature et chaque année ensuite, d' une commission
unique chargée de l ' examen de toutes les demandes de levée de
l' immunité parlementaire, des demandes de suspension de pour-
suites ou de détention d' un député, dans le but de faciliter l 'exa-
men de ces demandes ; que ces dispositions, qui mettent en
oeuvre l'article 26 de la Constitution, ne sont contraires à
aucune disposition de celle-ci ;

Considérant que l 'article 41 prévoie la possibilité pour l ' auteur
d ' une proposition ou d'un amendement de participer aux débats
de k commission et la participation de droit au Gouvernement ;

Considérant que le droit ainsi reconnu aux députés de partici-
per aux réunions de commissions dont ils ne sont pas membres,
ne comporte pas pour ceux-ci le droit de prendre part aux votes
qui ont lieu ; que cet article n ' est pas contraire à la Constitu-
tion ;
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Considérant que l' article 42 est relatif aux conditions dans
lesquelles les commissions permanentes exercent leurs pouvoirs
d ' avis ; que tes articles 43 et 44 ont trait à l ' examen des amende-
ments par les commissions saisies au fond ; qu 'il est loisible à
une assemblée parlementaire d ' accroître le rôle législatif prépara-
toire des commissions saisies, sous réserve du respect des règles
de valeur constitutionnelle et, notamment, de l 'exercice effectif
du droit d' amendement garanti par le premier alinéa de
l ' article 44 de la Constitution, lesquelles ne sont pas, en l'espèce,
méconnues ;

Considérant que l ' article 45 permet à la conférence dés prési-
dents de différer le vote sur l ensemble d ' un projet ou d ' une
proposition ; qu'il n 'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que l'article 46, qui a trait au moment auquel est
entendu un membre du Conseil économique et social, constitue
une mesure d 'organisation du débat public et ne méconnaît pas
l ' article 69 de la Constitution non plus qu'aucune autre disposi-
tion constitutionnelle ;

Considérant que l ' article 47 modifie l ' article 99 du règlement
et fixe à trois jours de séance suivant la distribution du rapport
le délai dans lequel les amendements peuvent être déposés ; qu 'il
prévoit, si le début de la discussion générale intervient avant
l ' expiration de ce délai, que les amendements ne peuvent plus
être déposés après ce moment ; qu'il maintient la recevabilité,
après ces délais, des amendements déposés par le Gouvernement
ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l ' un ou l ' autre
accepte la discussion et des amendements déposés au nom d ' une
commission saisie pour avis ; qu 'il prévoit quo ces délais ne sont
pas applicables aux sous-amendements, aux amendements por-
tant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commis-
sion saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après
l ' expation desdits délais et aux amendements susceptibles d ' être
mis en discussion commune avec des articles additionnels pré-
sentés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond
après l' expiration des mêmes délais ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la
Constitution dès lors qu ' elles sont déterminées de façon à ne pas
faire obstacle à l ' exercice effectif du droit d ' amendement ;

Considérant que l' article 48 fixe au moment du débat où
l 'amendement est appelé en séance la présentation de la
demande du Gouvernement tendant à ce que l'Assemblée ne
délibère pas d ' un amendement qui n ' a pas été soumis anté-
rieurement à ia commission en vertu de l ' article 44, alinéa 2, de
la Constitution ;

Considérant que l ' article 48 se borne ainsi à préciser le
moment auquel le Gouvernement doit introduire sa demande ;
que ce moment est postérieur à l ' ouverture du débat ; que dès
lors cet article précise la procédure applicable à la mise en oeuvre
par le Gouvernement de la faculté qui lui est reconnue par
l ' article 44, alinéa 2, de la Constitution, sans méconnaître les
prescriptions de ce dernier ; qu'ainsi cet article n ' est pas
contraire à la Constitution ;

Considérant que l'article 49 a trait à la seconde délibération,
laquelle constitue une phase de la lecture d 'un texte ; qu' il ne
méconnaît pas l ' exercice effectif du droit d'amendement portant
sur les dispositions soumises à une telle délibération ; que
l ' article 50 procède à une harmonisation ; que l ' article 51 a trait
à des modalités facultatives de candidature aux fonctions de
représentant dans les commissions mixtes paritaires ; que ces
articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

Considérant que l ' article 52 adapte ;es règles posées par
l ' article 99 du règlement au dépôt des amendements aux projets
de loi de finances et prévoit, dans le respect de l ' article 40 de
l ' ordonnance précitée du 2 janvier 1959, les conditions dans
lesquelles intervient k vote sur leur première partie ; que
l ' article 53 est relatif aux temps de parole dans le débat sur la
seconde partie de la loi de finances ; que l ' article 54 comporte
une modification tendant à meure en oeuvre les prérogatives que
k Gouvernement détient, en vertu de l 'article 48 de la Constitu-
tion, pour fixer l'ordre du jour prioritaire, dans le cas où une
motion d ' ajournement est adoptée ; que ces articles ne sont pas
contraires à la Constitution ;

Considérant que l 'article 55 a trait à la fixation du temps de
parole lors des débars suivant, le cas échéant, une communica-
tion du Gouvernement ; que les articles 56, 57 et 58 sont rela-
tifs à l'organisation des séances de questions orales ; qu'ils res-
pectent les dispositions de l 'article 48, alinéa 2, de la

Constitution ; que l ' aride 59 est relatif aux questions écrites ;
que les articles 60, 61, 62, 63, 64 et 65 modifient le régime des
commissions d'enquête compte tenu des dispositions de la loi du
20 juillet 1991 ; que l ' article 66 est relatif aux rapports d 'infor-
mation ; qu' aucun de ces articles n' est contraire à la Constitu-
tion ;

Considérant que l'article 67 modifie l'article 151-1 du règle-
ment ; que le I fixe les conditions dans, lesquelles, en session ou
dans leur intervalle, les propositions d'actes communautaires
sont annoncées, imorimées, distribuées et instruites par la délé-
gation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes ; q ue le II prévoit : « Lorsque le Gouvernement ou le
président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s 'agit d ' une pro-
position de résolution déposée par k rapporteur de la délégation
de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, la
commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai
d ' un mois suivant cette demande ou la distribution de la propo-
sition de résolution . » ; qu'ainsi que l 'a relevé le Conseil consti-
tutionnel dans sa décision du 17 décembre 1992, le Gouverne-
ment a le droit de demander qu ' une assemblée se prononce sur
une proposition de résolution avant '- ' expiration du délai d' un
mois prévu par ledit alinéa de l ' article 151-1 ; que dans ces
conditions cet alinéa n ' est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le III organise une procédure permettant à la
délégation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes, ou à son rapporteur, de faire connaître à la
commission saisie au fond des observations et de présenter des
amendements sur des propositions de résolution formulées dans
le cadre de l 'article 88-4 de la Constitution ; qu ' il permet au
rapporteur de la délégation qui a déposé une proposition de
résolution de participer aux travaux de la commission saisie au
fond ; que cette participation doit s' entendre comme ne permet-
tant pas à ce dernier de prendre part à un vote ; cjue le IV pré-
voit la publication des résolutions adoptées par l Assemblée au
Journal officiel ; que le V établit des modalités de diffusion des
informations communiquées par le Gouvernement sur les suites
données aux résolutions adoptées par l 'Assemblée ; que le VI
procède à des modifications de numérotation ;

Considérant que ces dispositions qui mettent en oeuvre
l'article 88-4 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci ;

Considérant que l ' article 68 procède à une harmonisation ;
que les articles 69 et 70, relatifs au débat et aux conditions dans
lesquelles il est pris acte du dépôt ou de l ' absence de dépôt
d ' une motion de censure, ne sont contraires à aucune disposi-
tion de la Constitution ;

Considérant que les articles 71, 72 et 73 prennent en compte
la loi organique du 23 novembre 1993 susvisée en ce qui
concerne les modalités d 'élection des juges parlementaires,
membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de
la République ; qu ' ils ne contreviennent à aucune disposition de
la Constitution ;

Considérant que l'article 74 procède à des adaptations de
conséquence et que l 'article 75 modifie les conditions dans
lesquelles des sanctions financières peuvent être décidées à
l ' encontre des députés qui ne prendraient pas part régulièrement
aux travaux de l 'Assemblée ; que l ' article 76 fixe la date d'entrée
en vigueur de la présente résolution ; que ces articles ne sont pas
contraires à la Constitution ;

Décide :

Art . 1". – Les dispositions du règlement de l 'Assemblée
nationale, telles qu' elles résultent de la résolution du 26 jan-
vier 1994, sont dédarées conformes à la Constitution.

Art . 2 . – La présente décision sera notifiée au président de
l 'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8
et 10 mars 1994.

COMPOSITION DES COMMISSIONS

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M. Accoyer (Bernard), Mme Aillaud (Thérèse), MM . Aimé
(Léon), Anciaux (Jean-Paul), André (jean-Marie), Annette (Gil-
bert), Audinot (Gautier), Mme Bachelot (Roselyne), MM . Bahu



512

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — SÉANCE DU 2 AVRIL 1294

	

0

(Jean-Claude), Barbier (Gilbert), Bardez (Jean), Bartolone
(Claude) . Bateux (Jean-Claude), Beauchaud (Je-an-Claude), Beau-
mont (Jean-Louis), Bédier (Pierre), Bernard (Jean-Louis), Berson
(Michel), Berthommier (jean-Gilles), Foishue (Jean de),
Mmes Bonvoisin (Jeanine), Bouquillon (Emmanuelle),
MM. Bourg Broc (Bruno), Bousquet (Jean), Braouezec (Patrick),
Brenot (Lucien), Broissia (Louis de), Brossard (Jacques), Calvel
(jean-Pierre), Canson (Philippe de), Cado (Pierre), Cathala
(Laurent), Cavaillé (Jean-Charles), Cave ('ean-Pierre), Chamard
(Jean-Yves), Charles (Bernard), Chartoire (Jean-Marc), Chaulez
(Philippe), Chénière (Ernest), Cherpi•nn (Gérard), Chirac
(Jacques), Chossy (jean-François), Mme Codaccioni (Colette),
MM. Colombier (Georges), Cornu (Gérard), Couanau (René),
Mme Couderc (Anne-Marie), MM . Co ,don (Bernard), Cousin
(Main), Mme David (Martine), MM . E avoine (Bernard), Debré
(Bernard), Delvaux (Jean-Jacques), Dei, .iassieux (Claude), Deva-
quet (Alain), Dewees (Emmanuel), raninati (Laurent), Drus
(Guy), Dubernard (jean-Pierre), ''Âme Dufeu (Danielle),
MM. Durieux (Jean-Paul), Durr (André), Étienne (Jean-Claude),
Falala (Jean), Falco (Hubert), Fan',et (Michel), Ferry (Main),
Foucher (Jean-Pierre), Franco (Cas on), Fuchs (Jean-Paul), Gara
(Kamilo), Gayssot (Jean-Claud r), Geney (Jean), Geoffroy
(Aloys), Geveaux (Jean-Marie), Gheerbrant (Charles), Ghysel
(Michel), Glavany (jean), Goasguen (Claude), Mme Gournay
(Marie-Fanny), MM. Gremetz (Maxime), Grignon (Gérard),
Haby (jean-Yves), Hellier (Pierre), Mmes Isaac-Sibille (Ber-
nadette), Jacquaint (Mu ente), MM . Jacquat (Denis), Janquin
(Serge), Jeffray (Gérard), Ken (Christian), Lafleur (Jacques),
Lalanne (Henri), Lamant (Jean-Claude), Landrain (Edouard),
Langenieux-Villard (Philippe), Lapp (Hamy), Lazaro (Thierry),
Leccia (Bernard), Lefebvre (Pierre), Lercy (Bernard), Lesueur
(André), l.00s (François), Mandon (Daniei), Marchais (Georges),
Mme Martinez (Henriette), M . Mathus (Didier), Mme Moirin
(Odile), MM . Muselier (Renaud), Nénou-Pwataho (Maurice),
Mme Nicolas (Catherine), MM . Pelchar (Michel), Péricard
(Michel), Perrut (Francisque), Petit (Pierre), Pihouée (André-
Maurice), Poignant (Serge), Poulou (Daniel) . Préel (jean-Luc),
Quillet (Pierre), Reitzer (jean-Luc), Mme Rignault (Simone),
M. Rochebloine (François), Mme Roig (Marie-Josée), M . Roques
(Serge), Mme Rousseau (Monique), MM. Salles (Rudy), Saugey
(Bernard), Saumade (Gérard), Schléret (Jean-Marie), Schreiner
(Bernard), Séguin (Philippe), Serrou (Bernard), Sicre (Henri),
Tapie (Bernard), Tenaillon (Paul-Louis), Thomas-Richard
(Franck), Tron (Georges), Ueberschlag (jean), Urbaniak (Jean),
Vanneste (Christian), Mme Veyrinas (Françoise de), MM . Vil-
liers (Philippe de), Vuibert (Michel).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. André (René), Mme Aurillac (Martine), MM . Bachelet
(Pierre), Barate (Claude), Bariani (Didier), Barre (Raymond),
Bassot (Hubert), Blanc (Jacques), Blum (Roland), Bocquer
(Main), Cazenave (Richard), Chabot (René), Charles (Serge),
Colombani (Louis), Decagny (jean-Claude), Delmar (Pierre),
Demange (Jean-Marie), Deniau (Xavier), Diméglio (Willy), Ehr-
mann (Charles), Ferrand (Jean-Michel), Fromet (Michel), Car-
mendia (Pierre), Garnier (Etienne), Cascher (Pierre), Giscard
d ' Estaing (Valéry), Corse (Georges), Guichard (Olivier),
Mme Guilhem (Evelyne), MM . Guillaume (François), Guillet
(Jean-Jacques), Habig (Michel), Hage (Georges), Harcourt
(François d '), Hérisson (Pierre), Imbert (Amédée), Jean-Baptiste
(Henry), Joly (Antoine), Julia (Didier), Kaspereit (Gabriel), Kif-
fer (Jean), Labarrère (André), Labaune (Patrick), Iaffineur
(Marc), Le Déaut (Jean-Yves), Lefort (Jean-Claude), Lequiller
(Pierre), Lipkowski (jean de), Marcus (Claude-Gérard), Mathot
(Philippe), Mesmin (Georges), Mignon (jean-Claude), Millon
(Charles), Montesquiou (Aymeri e), Mme Moreau (Louise),
MM. Myard (Jacques), .Nungesser (Roland), Paillé (Dominique),
Pandraud (Robert), Peyrefitte (Main), Pinte (Etienne), Raimond
(Jean-Bernard), Reymann (Marc), Roussel-Rouard (Yves),
Mme Royal (Ségolène), MM . Sarre (Georges), Schwartzenberg
(Roger-Gérard), Seitlinger (jean), Mnie Taubira-Delannon
(Christiane), MM . Terrot (Michel), Verwaerde (Yves), Warhou-
ver (Aloyse) .

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÈES

MM. Arata (Daniel), Arnaud (Henri-Jean), Asphehe (Jean-
Claude), Ayrault (jean-Marc), Baumel (Jacques), Berthol
(André), Bertrand (jean-Marie), Bonnet (Yves), Boucheron
(Jean-Michel), Boulaud (Didier), Bouvard (Loïc), Boyon
(Jacques), Braine (Jean-Pierre), Brarger (jean-Guy), Briand (Phi-
lippe), Briane (Jean), Calvo (Jean-François), Carré (Antoine),
Cartand (Michel), Cazalet (Robert), Chammou on (Edouard),
Chollet (Paul), Colin (Daniel), Conillet (Thier, Cousin (Ber-
trand), Cova (Charles), Cozan (jean-Yves), Cuq (Henri), Danilet
(Main), Darrason (Olivier), Deniau (Jean-François), Diebold
(jean), Droitcourt (André), Duboc (Eric), Dupilet (Dominique),
Favre (?ierre), Galy-Dejean (René), Garrigue (Daniel), Gastines
(Henri de), Godard (Michel), Godfrain (Jacques), Gougy (Jean),
Grandpierre (Michel), Grenet (Jean), Hart (Joël), Hermier
(Guy), Huguenard (Robert), Lauga (Louis), Leonard (jean-
Louis), Marsaudon (jean), Martin (Christian), Martin-Lalande
(Patrice), Masse (Marius), Mellick (Jacques), Mercieca (Paul),
Merli (Pierre), Meyer (Gilbert), Miossec (Charles), Moyne-
Bressand (Alain), Noir (Michel), Pascallon (Pierre), Pintat
(Xavier), Pons (Bernard), Poujade (Robert), Roatta (Jean), Roux
(Jean-Marie), Teissier (Guy), Thien Ah Koon (André), Vignoble
(Gérard), Voisin (Michel), Weber (Jean-Jacques), Wiltzer
(Pierre-André).

COMMISSION DES FINANCES; DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU PLAN

MM. Auberger (Philippe), Aubert (François d '), Balkany
(Patrick), Balligand (Jean-Pierre), Barrot (Jacques), Baudis
(Dominique), Baur (Charles), Bergelin (Christian), Bonrepaux
(Augustin), Brard (jean-Pierre), Carayon (Bernard), Carrez
(Gilles), Ceccaldi-Reynaud (Charles), Chevènement (jean-
Pierre), Courson (Charles de), Dassault (Olivier), Daubresse
(Marc-Philippe), Dehaine (Arthur), Delalande (Jean-Pierre),
Deniaud (Yves), Descamps (Jean Jacques), Devedjian (Patrick),
Dousset (Maurice), Dugoin (Xavier), Emmanuelli (Henri),
Féron (Jacques), Flosse (Gaston), Fourgous (Jean-Michel), Fré-
ville (Yves), Froment (Bernard de), Gantier (Gilbert), Garrec
(René), Gatignol (Claude), Gaulle (Jean de), Gaymard (Hervé),
Girard (Claude), triotteray (Alain), Hannoun (Michel),
Mine Hubert (Elisabeth), MM. Inchauspé (Michel), Jacquemin
(Michel), Jegou (Jean Jacques), Josselin (Charles), Lamontagne
(Raymond), Ligot (Maurice), Mancel (Jean-François), Marcellin
(Raymond), Merville (Denis), Mexandeau (Louis), Migaud
(Didier), Paecht (Arthur), Mme Panafieu (Françoise de),
MM. Peretti (Jean-Jacques de), Pierna (Louis), Poniatowski
(Ladislas), Proriol (Jean), Raoult (Eric), Rispat (Yves), Robien
(Gilles de), Rocca Serra (jean-Paul de), Roder (Alain), Rossi
(André), Rossi (José), Royer (jean), Rufenacht (Antoine), Sois-
son (Jean-Pierre), Tardito (Jean), Thomas (jean-Pierre), Trémège
(Gérard), Turinay (Anicet), Masseur (Philippe), Vivien (Robert-
André), [elles (Adrien).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLA-
TION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
RÉPUBLIQUE

M. Albertini (Pierre), Mme Ameline (Nicole), MM. Aubert
(Emmanuel), Aubert (Raymond-Max), Barety (jean-Paul),
Baroin (François), Bastiani (Jean-Pierre), Bertrand (Léon),
Béreille (Raoul), Bignon (Jérôme), Bonnecarrère (Philippe), Bor-
loo (jean-Louis), Mme Boulin (Christine), MM . Brunhes
(Jacques), Bussereau (Dominique), Mme Catala (Nicole),
MM. Cazin d'Honincthun (A.rnaud), Chaban-Delmas (Jacques),
Cyprès (Jacques), Darsières (Camille), Debré (jean-Louis),
Delattre (Francis), Dell'agnola (Richard), Demuynck (Christian),
Derosier (Bernard), Didier (Serge), Dray (Julien), Dupuy (Chris-
tian), Durand (Georges), Fanton (André), Floch (Jacques),
Galizi (Francis), Gérin (André), Gest (Main), Goujon (Philippe),
Houilllon (Philippe), Houssin (Pierre-Rémy), Hunault (Michel),
Hyest (jean-Jacques), Jaiton (Frédéric), Juventin (Jean), Larrar
(Gérard), Lellouche (Pierre), Lenoir (Jean-Claude), Léonard
(Gérard), Levoyer (Alain), Limouzy (Jacques), Malhuret
(Claude), Marchand (Yves), Marsaud (Main), Matte! (Jean-
François), Mazeaud (Pierre), Mercier (Michel), Michel (jean-
Pierre), Moutoussamy (Ernest), Mme Neiertz (Véronique),
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MM. Pasquini (Pierre), Pélissard (Jacques), Philibert (Jean-
Pierre), Picotin (Daniel), Pont (Jean-Pierre), Porcher (Marcel),
Richemont (Henri de), Roques (Marcel), Rosselot (Jean), Roux
(Xavier de), Mme Sauvaigo (Suzanne), MM . Suguenot (Alain),
Tiberi (jean), Vaillant (Daniel), Vergès (Paul), Virapoullé (jean-
Paul).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

MM. Abelin (Jean-Pierre), Abrioux (Jean-Claude), Angot
(André), Asensi (François), Auchedé (Rémy), Audair (Jean), Bar-
ran (Jean-Claude), Bascou (André), Bataille (Christian), Baumet
(Gilbert), Beaumont (René), Bégauit (jean), Béguin (Didier),
Besson (Jean), Biessy (Gilbert), Bireau (Jean-Claude), Birraux
(Claude), Blondeau (Michel), Boche (Gérard) : Bois (Jean-
Claude), Mme Boisseau (Marie-Thérèse), MM . Bonnot (Yvon),
Borotra (Franck), Bourgasser (Alphonse), Bouvard (Michel),
Briat (Jacques), Cabal' (Christian), Calvet (François), Carneiro
(Grégoire), Carpentier (René), Charié Jean-Paul), Charropppin
(Jean), Chavanes (Georges), Cognat (Jean-Pierre), Co :liard
(Daniel), Cornut-Gentille (François), Couderc (Raymond),
Coussain (Yves), Couve (Jean-Michel), Corveinhes (René),
D ' Attilio (Henri), Daniel (Christian), Deblock (Gabriel), Defon-
taine (Jean-Pierre), Degauchy (Lucien), Delmas (Jean-Jacques),
Deprez (Léonce), Desanlis (jean), Destot (Michel), Dhinnin
(Claude), Doligé (Eric), Dubourg (Philippe), Ducout (Pierre),
Emorine (Jean-Paul), Fabius (Laurent), Fauchoir (Régis), Faure
(Jacques-Michel), Ferrari (Gratien), Fèvre (Charles), Forissier
(Nicolas), Fraysse (Marc), Gaillard (Claude), Galley (Robert),
GenLenwin (Germain), Goasduff (Jean-Louis), Gonnot (Fran-
çois-Michel), Gourmelen (Christian), Gravier (Jean), Grimault
(Hubert), Grosdidier (François), Guédon (Louis), Guellec
(Ambroise), Guichon (Lucien), Guyard (Jacques), Hamel
(Gérard), Hériaud (Pierre), Hoguer (Patrick), Mme Hostalier
(Françoise), MM . Idiart (Jean-Louis), Jacob (Yves-) . Mme tara u
(Janine), M.M. Kerguéris (Aimé), Klifa (Joseph), Kucheida (Jean-
Pierre), Laguilhon (Pierre), Lang (Pierre), Le Fur (Marc), Legras

(Philippe), Lemoine (Jean-Claude), Le Nay (Jacques), Lepeltier
(Serge), Le Pensec (Louis), Lepercq (Arnaud), Lestas (Roger),
Leveau (Edouard), Le Vern (Main), Lux (Arsène), Madalle
(Main), Maivy (Martin), Mariani (Thierry), Mariton (Hervé),
Marleix (Alain), Martin (Philippe), Masdeu-Arus (Jacques), Mas-
son (Jean-Louis), Meylan (Michel), +Micaux (Pierre), Morisset
(Jean-Marie), Morhron (Georges), Muller (Alfred), Murat (Ber-
nard), Nesme (Jean-Marc)., Nicolin (Yves), Novelli (Hervé),
011ier (Patrick), Mme Papon (Monique), MM. Pennec (Daniel),
Périssol (Pierre-André), Poyart (Alain), Pringalle (Claude), Qui-
lès (Paul), Revet (Charles), Richard (Georges), Rigaud (Jean),
Roussel (François), Roustan (Max), Saint-Ellier (Francis), Saint-
Sernin (Frédéric de), Santini (André), Sarlot (Joël), Sauvadet
(François), Soulage (Daniel), Taittinger (Franrz), Thomas (Jean-
Claude), Trassy-Paillogues (Alfred), Tri no (André), Vachet
(Léon) . Valleix (Jean), Van Haecke (Yves), Vannson (François),
Vernier (Jacques), Vissac (Claude), Voisin (Gérard), Vuillaume
(Roland), Zuccarclli (Emile).

NOMINATION DE RAPPORTEURS

AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jean-Luc Préel, rapporteur du projet de loi modifiant le
code de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment les
institutions de prévoyance et portant transposition des directives
n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du
Conseil des communautés européennes (n° 776).

M. Jacques Godfrain, rapporteur du projet de loi relatif à
l 'amélioration de la participation des salariés dans l ' entreprise
(n° 1007) .

LOIS CONSTITUTIONNELLES, LÉGISLATION
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour le projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif au respect du corps humain (n ° 961) .
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