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ASSEMIILEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 17 - NOVEMBRE' 1965

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

—

ACCORD FRANCO-ALGERIEN SUR LES HYDROCARBURES

Proclamation du résultat du scrutin pour l'élection
des membres titulaires de la commission mixte paritaire.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection de sept membres titulaires de la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de
loi autorisant la ratification de l'accord entre la République
française et la République algérienne démocratique et populaire
concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures
et le développement industriel de l'Algérie :

Nombre de votants	 144

Bulletins blancs ou nuls	 19
Suffrages exprimés	 125

Majorité absolue des suffrages exprimés . 63

Ont obtenu :

MM. Lemaire	 124 suffrages.
Bettencourt	 119

de Préaumont	 118

Comte-Offenbach	 117
Bousseau	 117
Mer	 117

Nessler	 116

Divers	 10

MM. Lemaire, Bettencourt, de Préaumont, Comte-Offenbach,
Bousseau, Mer et Nessler, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, je les proclame membres titulaires de la
commission mixte paritaire .

— 2 —

REFORME DES GREFFES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Monsieur le président,

t Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j ' ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commissio ° mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme des greffes des juridictions
civiles et pénales.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

e J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Je vous prie de trouver ci-joint le texte de ce projet de loi
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans sa
séance du 9 novembre 1965 et celui adopté en deuxième lecture
par le Sénat dans sa séance , du 16 novembre 1965, en vous
demandant de bien vouloir les remettre à la commission mixte
dès qu'elle sera constituée.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

c Signé : Gxonoan Pourmou.

La présente communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l' administration générale de la République.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire aujourd'hui à dix-sept heures.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc
lieu, au cours de la séance de cet après-midi, à partir de
dix-sept heures .

— 3 _.

LOI DE FINANCES POUR 1966

Affichage des candidatures à ia commission mixte paritaire.

M. le président . L'ordre du jour appelle 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 finan .es
pour 1966.

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

Membres titulaires : MM. Jean-Paul Palewski, Louis Vallon,
Anthonioz, . Hubert Germain, Rivain, Charret, Roux.

Membres suppléants : MM. Souchal, Prioux, Laurin, Paquet,
Fossé, Lepeu. Godefroy.

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'exf iration
du délai d 'une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moira et formulée avant l'ex)iration
de ce délai.

La séance est suspendue et sera reprise à onze heures cinq
minutes.

(La séance, suspendue à dix heures cinq minutes, est reprise
à onze heures cinq minutes .)

M . le président . La séance est reprise.

Ouverture du scrutin pour l'élection des membres titulaires
de la commission mixte paritaire.

M . le président. A dix heures cinq minutes, j'ai fait connaître
à l'Assemblée les candidatures pour la nomination de sept
membres titulaires et de sept membres suppléants de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1966.

Le délai d'une_ heure est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition aux candidatures
pour les postes de membres suppléants.

En conséquence, je proclame membres suppléants de la com-
mission mixte paritaire les candidats présentés par la com-
mission.

En ce qui concerne les candidatures pour les postes de
membres titulaires, j'ai été saisi, dans le délai d'une heure,
conformément au troisième alinéa de l'article 26 du règlement,
d'une opposition formulée par trente députés au moins, dont
les noms seront publiés au compte rendu intégral de la présente
séance (1).

En conséquence, il va être procédé à la nomination de sept
membres titulaires, par scrutin, dans les salles voisines de la
salle des séances.

Je rappelle que le scrutin est secret . La majorité absolue
des suffrages exprimés est requise aux deux premiers tours
de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et,
en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Les bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.

(1) L'opposition porte les signatures de MM . de Tanguy, Chauvet,
Davoust, Fourmond,Ihuel, Barrot, Philippe, Le Lann, Brugerolle,
Meck, Abelin, Bosson, Barniaudy, Charvet, Rémy Montagne, Charpen-
tier, Charles Germain, Barberot, Jean Moulin, Maurice Faure,
Desouches, Muller, Bouthière, Juskiewensld, Péronnet, Fouet, Morle-
vat, Cazenave, Sebloesing, Ver et Berthouin.

« Paris, le 16 novembre 1965.
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Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés dans
une enveloppe contenant, soit plus de noms que de sièges à
pourvoir, soit le nom d'une personne non député.

Je prie MM . les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans
les salles voisines.

Il va être désigné, par tirage au sort, quatre de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Il est procédé au tirage au sort.)

M. le président. Sont désignés : MM. Carlier: Cermolacce,
Danilo, Gorce-Franklin.

Le scrutin va être annoncé dans le palais et sera ouvert
dans cinq minutes.

Il sera clos à douze' heures cinq minutes.

Le résultat en sera proclamé cet après-midi, à quinze heures.

— 4 —

ORDRE DU JOUR

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

Discussion du projet de loi (n e 1630) portant réforme de
l'adoption . (Rapport n° 1665 de M . Zimmermann, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l'administration générale de la République. — Avis n" 1662 de
Mme Launay, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

A dix-sept heures : nomination, s'il y a lieu par scrutin dans
les salles voisines de la salle des séances, 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 portant réforme des
greffes des juridictions civiles et pénales.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;

Eventuellement, discussion, soit du -rapport de la commission
mixte paritaire, soit, en deuxième lecture, du projet de loi de
finances pour 1966;

Suite de la discussion du projet de .loi (n" 1630) portant
réforme de l'adoption . (Rapport n° 1665 de M . Zimmermann, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République. — Avis n° 1662
de Mme Launay, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.)

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.
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