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PRÉSIDENCE DE M . GUY DUCOLONÉ,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

1

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Prise d'acte de l'adoption d'un projet de loi

M . le président . Aucune motion de censure n'ayant été
déposée dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'ar-
ticle 49, alinéa 3, de la Constitution, l'Assemblée prend acte,
en application de l'article 155 du règlement, de l'adoption, en
deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi modifiant le
code du travail et relatif à la négociation collective sur l'amé-
nagement du temps de travail, dans le texte du Sénat,
modifié par les amendements n os I à 8 du Gouvernement et
le sous-amendement n' 9 de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales .

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J ' ai reçu de M. Bernard Stasi et plusieurs
de ses collègues une proposition de loi relative à la lutte
contre le bruit.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3339,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 31) et 31 du règle-
ment.

J ' ai reçu de M . François Léotard une proposition de loi
tendant à instituer une commission nationale de réforme de
la fiscalité locale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3340,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale d,ns les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle .
ment.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Soisson une proposition de loi
relative à la nomination des conseillers référendaires à la
Cour des comptes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3341,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

FIXATION DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

« Paris, le 12 février 1986.
« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouver-
nement fixe au jeudi 20 février, à onze heures, la dernière
lecture éventuelle du projet sur l'aménagement négocié du
temps de travail.

« Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assu-
rance de ma considération distinguée . »

ORDRE DES TRAVAUX

M . le président . Jeudi 20 février 1986, à onze heures,
séance publique :

Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lecture,
du projet de loi modifiant le code du travail et relatif à la
négociation collective sur l'aménagement du temps de travail.

La séance est levée.
(La séance est levée à quinze heures cinq.)

Le Directeur du service du compte r e ndu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN
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