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ASSEMIILEI: NATIONALE — I rc SEANCE DU 17 DECEMBIIE It)114

PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

PARLEMENT EUROPEEN

Proclamation du résultat du deuxième tour de scrutin
pour l'élection de sept représentants de la France.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du
deuxième te 'r de scrutin pour l'élection de sept représentants
de la France au Parlement européen :

Nombre de votants	 257

Bulletins blancs ou nuls 	 6
Suffrages exprimés	 251

Majorité absolue	 126

Ont obtenu :

MM. Spenale	 162

	

suffrages

Loustau	 159

Rossi	 158

Darras	 157

Maurice Faure	 152

Francis Vals	 151
Frys	 123
Charpentier	 114

Odru	 26
Mme Vaillant-Couturier	 25

Divers	 9

MM. Spenale, Loustau, Rossi, Darras, Maurice Faure, Francis
Vals, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
je les proclame représentants de la France au Parlement euro-

péen pour deux ans, à compter du 19 décembre 1964.

— 2 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 18 décembre 1964, inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Ce matin :

Nomination d'une commission mixte paritaire pour le collectif.

Cet après-midi:

Dans les salles voisines de la salle des séances, troisième tour

de scrutin pour la nomination d'un représentant de la France
au Parlement européen ;

Projet sur l'amnistie.

Ce soir :

Eventuellement, suite du projet sur l'amnistie ;

Article L. 1" du code de la route ;

Collectif, soit sur le rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en nouvellè,lecture ;

Troisième lecture de la proposition sur les baux commerciaux ;

Eventuellement, nouvelle lecture du projet sur le conseil
supérieur de l ' éducation nationale ;

Eventuellement, navettes diverses.

Vendredi 18 décembre :

Matin :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du 17 décembre ;

Après-midi :

Après la séance réservée aux questions orales, et, éventuelle-
ment, le soir, à 22 heures :

Eventuellement, nouvelle lecture du collectif ;

Eventuellement, dernière lecture du projet relatif au conseil
supérieur de l'éducation nationale ;

Navettes diverses.

H. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents :

Vendredi 18 décembre :

Après-midi :

Cinq questions orales sans débat :

Deux à M . le ministre de la santé publique, de MM . Poude•
vigne et Privat ;

Deux à M. le ministre de l'agriculture, de MM . Laudrin et
Heitz ;

Une à m. le ministre des affaires étrangères, de M. Jaillon.

Et quatre questions orales jointes avec débat, à M . le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, sur la préparation des jeux
olympiques de Grenoble, de MM . Gorce-Franklin, Vanier, Paquet
et Nilès .

	

-

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance.

— 3 ---

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Nomination des membres de la commission mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination de sept
membres titulaires et de sept membres suppléants de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les

dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 1964.

La commission des finances, de l'économie générale et du
plan a présenté les candidatures suivantes :

Membres titulaires :

MM. Anthonioz, Pierre Bas, Palewski, Raulet, Sanson, Souchal,
Louis Vallon.

Membres suppléants :

MM. Prioux, Bailly, Paquet, Le Peu, Ruais, Sabatier, Charret.

Les candidatures ont été affichées.

Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles
ont été présentées et la nomination prendra effet à l ' expiration
du délai d'une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq minutes, est
reprise à dix heures quarante minutes .)
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M. le président. La séance est reprise.

Au début de la séance, j'ai fait connailre à l'Assemblée les
candidatures pour la nomination de sept membres titulaires

et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en

discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1964.

Le délai d 'une heure est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je proclame membres titulaires et membres
suppléants de la commission mixte paritaire les candidats pré-

sentés.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième séance

publique:

Troisième tour de scrutin, dans les salles voisines de la salle

des séances, pour l'élection d'un représentant de la France au
Parlement européen ;

Discussion du projet de loi portant amnistie et autorisant la

dispense de certaines incapacités et déchéances (n° 1253) .

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi portant

amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et

déchéances (n" 1253) ;

Discussion du projet de loi n" 797 modifiant l'article L. 1"

du coda de la route (rapport n" 1249 de M . La Combe, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l'administration générale de la République ; avis n" 1251

de M. Le Gall, au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales) ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi de

finances rectificative pour 1964;

Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi
tendant à modifier et à compléter le décret n" 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les

locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou
de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Eventuellement, discussion, en troisième lecture, du projet

de loi relatif au conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Eventuellement, navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix heures quarante minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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