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PRÉSIDENCE

	

4
DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à douze heures.

M. le président . La séance eet ouverte.

1

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 1987-1988 .

2

INSTALLATION DES SECRÉTAIRES D'AGE

M . le président. Aux termes de l'article 10 du règlement,
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. Gautier Audinot ;

Jérôme Lambert ;
Jean-François Jalkh ;

Mme Elisabeth Hubert ;
MM. Eric Raoult ;

Gérard Welzer .

3

DÉCÈS DE JOSEPH FRANCESCHI
ET DU PRÉSIDENT EDGAR FAURE

M. le président . J'ai le regret de porter à la connaissance
de l'Assemblée le décès de notre collègue Joseph Franceschi,
député du Val-de-Marne.

Je prononcerai son éloge funèbre mercredi à quinze heures.

Ces derniers jours ont été également endeuillés par la dis-
parition du président Edgar Faure, dont les obsèques vien-
nent d'étre célébrées.

Chacun d'entre nous garde en mémoire le souvenir de cette
éminente personnalité, qui a exercé les plus hautes responsa-
bilités gouvernementales et parlementaires.

En signe de deuil pour notre collègue et notre ancien pré-
sident, je propose à l'Assemblée de se recueillir quelques ins-
tants. (Les membres de l 'Assemblée et du Gouvernement se
lèvent et observent une minute de silence).

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M. le président . J 'ai reçu, en application des articles
L .O . 176 et L.O. 179 du code électoral, une communication
de M. le ministre de l'intérieur, en date du 10 mars 1988,
m'informant du remplacement de M . Joseph Franceschi par
M. René Rouquet.

5

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. J 'informe l 'Assemblée que le Conseil
constitutionnel a publié au Journal officiel du 12 mars 1988 sa
décision déclarant conforme à la Constitution la loi orga-
nique relative à la transparence financière de la vie politique.

Ce texte lui avait été déféré par M. le Premier ministre en
application des articles 46 et 61, alinéa premier, de la Consti-
tution .

NOMINATION DES VICE-PRÉSIDENTS,
DES QUESTEURS ET DES SECRÉTAIRES

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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

Pour ces diverses fonctions, les présidents des groupes
m'ont fait parvenir les candidatures qui ont été affichées.

Je n'ai reçu aucune autre candidature.
Le nombre des candidats n ' étant pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, je proclame, dans l'ordre de présenta-
tion établi :

Vice-présidents :

MM . Claude Lâbbé ;
Philippe Mestre ;
Charles Millon ;
Christian Goux ;
Michel Coffineau ;
Michel Sapin.

Questeurs :

MM . Roger Corrèze ;
Christian Laurissergues
Francis Geng.

Secrétaires :

MM . François Bachelot ;
Bruno Bourg-Broc;
Bruno Gollnisch ;
Georges Hage ;
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Mme Marie-France Lecuir ;
MM. Jean Le Garrec ;

Pierre Mauger ;
MmesChristiane Papon ;

Monique Papon ;
MM. Gilles de Robien ;

Jacques Roux ;
Jean-Paul Virapoullé.

INSTALLATION DU BUREAU

M. le président . Je constate que le Bureau de l ' Assemblée
nationale est constitué.

Sa composition sera notifiée à M. le Président de la Répu-
blique à M. le Premier ministre, à M. le président du Sénat
et publiée au Journal officiel.

Le Bureau se réunira mercredi, 6 avril, après-midi, à l ' issue
de la séance publique.

U
COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président . Je rappelle que les candidatures aux six
commissions permanentes doivent être déposées mardi
5 avril, avant dix-huit heures, et que les commissions se réu-
niront mercredi 6 avril à dix heures pour l'élection de leurs
bureaux.

Les candidatures à la commission spéciale chargée de véri-
fier et d'apurer les comptes de l'Assemblée devront être
déposées mercredi 6 avril avant douze heures . La commission
se réunira le même jour à dix-sept heures trente pour l'élec-
tion de son bureau.

Enfin, la conférence des présidents se réunira mercredi
6 avril à douze heures trente .

9

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. I. président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi autorisant la ratification de deux protocoles au
traité entre la République française et la République fédérale
d'Allemagne sur la coopération franco-allemande en date du
22 janvier 1963.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1243, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique populaire du Congo en vue d'éviter les doubles impo-
sitions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistre-
ment et de droits de timbre (ensemble un protocole).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1244, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

10

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J ' ai reçu de M . Jean Roatta une proposi-
tion de loi tendant à donner la possibilité aux tribunaux
français de prononcer une interdiction de séjour sur le terri-
toire français, à titre de peine accessoire, lors de la condam-
nation d'un ressortissant étranger.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1245,
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.

J'ai reçu de M . Jean Roatta une proposition de loi tendant
à introduire l 'espéranto comme langue à option dans le
cursus scolaire et universitaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1246,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Georges Sarre et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à renforcer la législation anti-
raciste en vue de combattre les thèses révisionnistes et de
permettre les poursuites à l'encontre des négateurs de l'holo-
causte nazi.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1247,
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.

J 'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à permettre aux associations agréées d'Alsace-
Lorraine de bénéficier de tous les avantages des associations
reconnues d'utilité publique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1248,
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.

J'ai recu de M. Xavier Dugoin une proposition de loi ten-
dant à assujettir l'habitat mobile implanté sur un terrain
appartenant au propriétaire de cet habitat aux dispositions
des articles 1381 et 1407 du code général des impôts.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1249,
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.

J'ai reçu de M. Xavier Dugoin une proposition de loi . rela-
tive à l'attribution de la Légion d'honneur aux anciens com-
battants de la Première guerre mondiale, titulaires de la
médaille militaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1250,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense natio-
nale et des forces armées à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Hannoun une proposition de loi
tendant à réprimer le défaut de présentation des sous-
traitants au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1251,
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.

J'ai reçu de M . Pierre Sergent une proposition de loi rela-
tive au supplément exceptionnel accordé aux veuves de résis-
tants morts au cours de leur internement .
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La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1252,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de MM . François Porteu de la Morandière, Jean
Brocard et Pierre Mauger une proposition de loi tendant à
prendre en compte la durée du séjour en Afrique du Nord
de 1952 à 1962 pour l'octroi d'une retraite anticipée aux
anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1253,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM . François Porteu de la Morandière, Jean
Brocard et Pierre Mauger une proposition de loi tendant à
permettre la cessation d'activité à l'âge de cinquante-cinq ans
aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité
d'un taux de 60 p . 100 au moins.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1254,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM . François Porteu de la Morandière, Jean
Brocard et Pierre Mauger une proposition de loi tendant à
permettre la retraite anticipée à l'âge de cinquante-cinq ans
aux anciens combattants en Afrique du Nord, demandeurs
d'emploi en fin de droits.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1255,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Jack Salles une proposition de loi
relative aux élections cantonales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1256,
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.

J'ai reçu de M . Louis Besson et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à créer un établissement
public financier facilitant la mise en valeur du patrimoine
forestier des collectivités locales et des établissements publics
et concourant ainsi à la promotion de la « filière bois » en
France.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1257,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement .

11

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL . D'ACTIVITÉ
DU MÉDIATEUR

M. le prisid.nt . J'ai reçu de M. le médiateur, en applica-
tion de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973, son rapport
annuel d'activité pour l'année 1987.

12

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

M. le prisident. J'ai reçu de M . le président de la com-
mission de la sécurité des consommateurs le rapport de cette
commission, présenté en application de l'article 17 de la loi
n o 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consom-
mateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du
1 or août 1905 .

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 6 avril 1988, à quinze heures,
séance publique :

Eloge funèbre de M. Joseph Franceschi ;
Nomination de la commission spéciale chargée de vérifier

et d'apurer les comptes de l'Assemblée ;
Fixation de l'ordre du jour.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures dix.)

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

LOUIS JEAN

ERRATUM
Au compte rendu intégral de la 2e séance du 22 décembre 1987

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 8065, 1 « colonne, 6e alinéa :
Au lieu de : « J ' ai reçu de M. Jean de Lipkowski une propo-

sition de loi . . . »,
Lire : « J'ai reçu de M . Jean de Lipkowski et de plusieurs de

ses collègues une proposition de loi . .. » (le reste sans change-
ment) .

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
M . Joseph Franceschi, député du Val-de-Marne, survenu le
10 mars 1988.

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ
Par une communication du 10 mars 1988, faite en applica-

tion des articles L.O . 176 et L.O. 179 du code électoral, M . le
ministre de l'intérieur a informé M. le président de l'Assemblée
nationale que M. Joseph Franceschi, député du Val-de-Marne,
décédé le 10 mars 1988, est remplacé jusqu'au renouvellement
de l'Assemblée nationale par M . René Rouquet.

SECRÉTAIRES D'AGE

Séance du samedi 2 avril 1988
MM . Gautier Audinot ;

Jérôme Lambert ;
Jean-François Jalkh ;

Mme Elisabeth Hubert ;
MM . Eric Raoult ;

Gérard Welzer.

SUREAU 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 1988, son Bureau se trouve ainsi
composé :

Président
M. Jacques Chaban-Delmas.

Vice-présidents
MM. Claude Labbé,

Philippe Mestre,
Charles Millon,
Christian Goux,
Michel Coffineau,
Michel Sapin .

Questeurs
MM . Roger Corrèze,

Christian Laurissergues,
Francis Geng.

Secrétaires
MM . François Bachelot,

Bruno Bourg-Broc,
Bruno Gollnisch,
Georges Hage,
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Mme Marie-France Lecuir,
MM. Jean Le Garrec,

Pierre Mauger,
Mmes Christiane Papon,

Monique Papon,
MM . Gilles de Robien,

Jacques Roux,
Jean-Paul Virapoullé.

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 6 avril 1988, à
douze heures trente, dans les salons de la présidence.

COMPOSITION DES GROUPES
Rappel des modifications intervenues

pendant l'intersession
Groupe socialiste

(Journal o f f i c i e l , Lois et décrets, du 1 t mars 1988)
(200 membres au lieu de 201)

Supprimer le nom de M . Joseph Franceschi.
(Journal officiel. Lois et décrets, du 25 mars 1988)

(201 membres au lieu de 200)
Ajouter le nom de M . René Rouquet.

Groupe Front national (R.N .)
(Journal officiel, Lois et décrets, du 5 mars 1988)

(32 membres au lieu de 33)
Supprimer le nom de M . Guy Le Jaouen.

Liste des députés
n'appartenant à aucun groupe

(Journal officiel, Lois et décrets, du 5 mars 1988)
(7 au lieu de 6)

Ajouter le nom de M . Guy Le Jaouen.
(Journal officiel; Lois et décrets, du Il mars 1988)

(8 au lieu de 7)
Ajouter le nom de M . René Rouquet.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 25 mars 1988)
(7 au lieu de 8)

Supprimer le nom de M . René Rouquet.

Liste des membres des groupes
(Journal officiel. Lois et décrets, du 2 avril 1988)

GROUPE SOCIALISTE
(201 membres)

MM . Maurice Adevah-Poeuf, Jean Anciant, Jean Auroux,
Mme Edwige Avice, MM . Jean-Marie Ayrault, Jacques Badet,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Régis Barailla, Bernard
Bardin, Alain Barrau, Claude Bartolone, Philippe Bassinet,
Jean Beaufils, Guy Bêche, André Bellon, Jean-Michel Belorgey,
Fierre Bérégovoy, Pierre Bernard, Michel Berson, Louis Besson,
André Billardon, Main Billon, Jean-Marie Bockel, Gilbert Bon-
nemaison, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron (Charente), Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine),
Pierre Bourguignon, Alain Brune, Mme Denise Cacheux,
MM. Jacques Cambolive, Roland Carraz, Michel Cartelet,
Jean-Claude Cassaing, Laurent Cathala, Guy Chanfrault,
Robert Chapuis, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Main
Chénard, Daniel Chevallier, Jean-Pierre Chevènement, Didier
Chouat, Jean-Claude Chupin, André Clet, Michel Coffineau,
Georges Colin, Gérard Collomb, Jean-Hugues Colonna,
Mme Edith Cresson, MM. Louis Darinot, Marcel Dehoux,
Michel Delebarre, André Delehedde, Bernard Derosier, Freddy
Deschaux-Beaume, Jean-Claude Dessein, Jean-Pierre Destrade,
Paul Dhaille, Raymond Douyère, René Drouin, Mme Georgina
Dufoix, MM . Roland Dumas, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul
Durieux, Job Durupt, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent
Fabius, Main Faugaret, Jacques Fleury, Roland Florian, Pierre
Forgues, Jean-Pierre Fourré, Mme Martine Frachon,
MM. Georges Fréche, Gérard Fuchs, Pierre Garmendia,
Mlle Françoise Gaspard, MM. Claude Germon, Jean Giovan-
nelli, Joseph Gourmelon, Christian Goux, Hubert Gouze, Jean
Grimont, Jacques Guyard, Charles Hernu, Edmond Hervé,
Michel Hervé, Roland Huguet, Mme Marie Jacq, MM . Fré-
déric Jalton, Maurice Janetti, Lionel Jospin, Charles Josselin,
Main Journet, Pierre Joxe, Jean-Pierre Kucheida, André Labar-
rère, Jean Laborde, Jean Lacombe, André Laignel, Mme Cathe-

rine Lalumiére, MM . Jérôme Lambert, Michel Lambert, Jack
Lang, Jean Laurain, Christian Laurissergues, Jacques Lavé-
drine, Georges Le Baill, Mme Marie-France Lecuir, MM . Jean-
Yves Le Déaut, André Ledran, Jean-Yves Le Drian, Robert
Le Foll, Bernard Lefranc, Jean Le Garrec, André Lejeune,
Georges Lemoine, Guy Lengagne, Jean-Jacques Leonetti, Louis
Le Pensec, François Loncle, Maurice Louis-Joseph-Dogué,
Jacques Mahéas, Guy Malandain, Martin Malvy, Philippe Mar-
chand, Michel Margnes, Roger Mas, Pierre Mauroy, Jacques
Mellick, Joseph Menga, Louis Mermaz, Pierre Métais, Charles
Metzinger, Louis Mexandeau, Claude Michel, Henri Michel,
Jean-Pierre Michel, Gilbert Mitterrand, Mme Christiane Mora,
MM . Louis Moulinet, Henri Nallet, Jean Natiez, Mmes Véro-
nique Neiertz, Paulette Nevoux, MM . Christian Nucci, Jean
Oehler, Pierre Octet, Mme Jacqueline Osselin, MM . François
Patriat, Jean-Pierre Pénicaut, Jacques Percereau, Rodolphe
Pesce, Jean Peuziat, Michel Pezet, Christian Pierret, André
Pinçon, Charles Pistre, Jean Poperen, Jean-Claude Portheault,
Maurice Pourchon, Henri Prat, Jean Proveux, Philippe Puaud,
Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Noël Ravassard, Alain
Richard, Michel Rocard, Alain Rodet, Jacques Roger-Machart,
Mme Yvette Roudy, MM . René Rouquet, Michel Sainte-Marie,
Philippe Sanmarco, Jacques Santrot, Michel Sapin, Georges
Sarre, Bernard Schreiner, Mme Odile Sicard, MM . Jacques
Siffre, René Souchon, Mmes Renée Soum, Gisèle Stiévenard,
MM. Olivier Stirn, Dominique Strauss-Kahn, Mme Marie-
Josèphe Sublet, MM . Jean-Pierre Sueur, Yves Tavernier, Clé-
ment Théaudin, Mmes Ghislaine Toutain, Catherine Traut-
mann, MM. Guy Vadepied, Michel Vauzelle, Alain Vivien,
Marcel Wacheux, Jean-Pierre Worms .

Le président du groupe,
PIERRE JOXE

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

MM . Nicolas Alfonsi, Alain Bonnet, Mme Huguette Bou-
chardeau, MM. Alain Calmat, Elie Castor, Aimé Césaire,
Michel Crépeau, Henri Fiszbin, Jean Rigal, Dominique Saint-
Pierre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Gérard Welzer, Emile
Zuccarelli.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
(149 membres)

MM . René André, Philippe Auberger, Emmanuel Aubert,
Pierre Bachelet, Claude Barate, Jean Bardet, Michel Barnier,
Jacques Baume!, Jean-Pierre Bechter, Pierre de Bénouville,
Michel Bernard, Jean Besson, Yvan Blot, Jean Bonhomme,
Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Benjamin Brial, Paulin
Bruné, Christian Cabal, Jean-Charles Cavaillé, Gérard César,
Jacques Chaban-Delmas, Jean Charbonnel, Jean-Paul Charié,
Serge Charles, Jean Charroppin, Jacques Chartron, Gérard
Chasseguet, Alain Chastagnol, Michel Cointat, Roger Corrèze,
Bertrand Cousin, Roger Couturier, Jean-Michel Couve, René
Couveinhes, Henri Cuq, Jean-Claude Dalbos, Bernard Debré,
Jean-Louis Debré, Michel Debré, Arthur Dehaine, Jean-Pierre
Delalande, Georges Delatre, Jean-Paul Delevoye, Pierre
Delmar, Jean-Marie Demange, Christian Demuynck, Xavier
Deniau, Patrick Devedjian, Claude Dhinnin, Jean Diebold,
Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Xavier Dugoin, André
Durr, Jean Falala, André Fanton, Jean-Michel Ferrand,
François Fillon, Roger Fossé, Jean Foyer, Edouard Fritch,
Robert Galley, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Michel
Ghysel, Jean-Louis Goasduff, Pierre Godefroy, Jacques God-
frain, Michel Gonelle, Georges Gorse, Jean Gougy, Daniel
Goulet, François Grussenmeyer, Yves Guéna, Olivier Guichard,
Lucien Guichon, Michel Hannoun, Francis Hardy, Joël Hart,
Pierre-Rémy Houssin, Mme Elisabeth Hubert, MM . Lucien
Jacob, Alain Jacquot, Maurice Jeandon, Didier Julia, Gabriel
Kaspereit, Gérard Kuster, Claude Labbé, Jacques Lafleur,
Jean-Claude Lamant, Louis Lauga, Jacques Legendre, Philippe
Legras, Gérard Léonard, Alexandre Léontieff, Arnaud Lepercq,
Jacques Limouzy, Jean de Lipkowski, Claude Lorenzini, Henri
Louet, Jean-François Mancel, Claude-Gérard Marcus, Olivier
Marlière, Jean-Louis Masson, Pierre Mauger, Pierre Mazeaud,
Jacques Médecin, Pierre Messmer, Charles Miossec, Jean Nar-
quin, Maurice Nenou-Pwataho, Roland Nungesser, Jacques
Oudot, Charles Paccou, Mmes Françoise de Panafieu, Chris-
tiane Papon, MM. Régis Parent, Pierre Pascallon, Pierre Pas-
quini, Dominique Perben, Régis Perbet, Michel Péricard, Alain
Peyrefitte, Etienne Pinte, Robert Poujade, Jean de Préaumont,
Eric Raoult, Pierre Raynal, Michel Renard, Lucien Richard,
Jean-Paul de Rocca Serra, Hector Rolland, Jean-Pierre Roux,
Antoine Rufenacht, Jean-Paul Séguéla, Jacques Sourdille, Mar-
tial Taugourdeau, Michel Terrot, Jean Tiberi, Maurice Toga,
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Jacques Toubon, Cleorges Tranchant, Jean Ueberschlag, Jean
Valleix, Robert-André Vivien, Roland Vuillaume, Robert
Wagner, Pierre Weisenhorn.

Le président du groupe,
PIERRE MESSMER

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

MM . Henri Beaujean, Marc Bécam, René Béguet, Edouard
Chammougon, Jacques Féron, Jacques Hersant, Jean Kiffer,
Bernard-Claude Savy.

GROUPE UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
(116 membres)

MM . Jean-Pierre Abelin, Edmond Alphandéry, François
d ' Aubert, Gilbert Barbier, Jacques Barrot, Henri Bayard,
François Bayrou, René Beaumont, René Benoit, Pierre
Bernard-Reymond, Jacques Bichet, Claude Birraux, Jacques
Blanc, Pierre Bleuler, Roland Blum, Mme Marie-Thérèse Bois-
seau, MM. Georges Bollengier-Stragier, Loïc Bouvard, Henri
Bouvet, Jean Briane, Jean Brocard, Dominique Bussereau,
Jean-Marie Caro, Antoine Carré, Robert Cazalet, Pierre Chan-
telat, Paul Chollet, Georges Chometon, Pierre Claisse, Pascal
Clément, Daniel Colin, Georges Colombier, René Couanau,
Sébastien Couepel, Jean-Yves Cozan, Jean-Marie Daillet, Jean-
Claude Decagny, Francis Delattre, Jean-François Deniau,
Charles Deprez, Stéphane Dermaux, Jean Desanlis, Willy
Diméglio, Jacques Dominati, Maurice Dousset, Adrien Durand,
Bruno Durieux, Charles Ehrmann, Jacques Farran, Gratien
Ferrari, Charles Fèvre, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs, Gilbert
Gantier, Jean-Claude Gaudin, Francis Geng, Germain Gen-
genwin, Valéry Giscard d'Estaing, Gérard Grignon, Main
Griotteray, René Haby, Michel Hamaide, Mme Florence d'Har-
court, MM . Jean-Jacques Hyest, Denis Jacquat, Michel Jac-
quemin, Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Joseph
Klifa, Emile Koehl, Jacques Lacarin, Jean-Philippe Lachenaud,
Alain Lamassoure, Gérard Larrat, Raymond Lory, Albert
Mamy. Jean Maran, Raymond Marcellin, Elie Marty, Gilbert
Mathieu, Joseph-Henri Maujoilan du Gasset, Alain Mayoud.
Georges Mesmin, Philippe Mestre, Pierre Micaux, Jean-
François Michel, Charles Millon, Pierre Montastruc, Aymeri
de Montesquiou, Mme Louise Moreau, MM . Jean Mouton,
Main Moyne-Bressand, Michel d'Ornano, Arthur Paecht,
Mme Monique Papon, MM . Michel Pelchat, Jean-Pierre
de Peretti Della Rocca, Ladislas Poniatowski, Jean Proriol,
Charles Revet, Marc Reymann, Jean Rigaud, Jean Roatta,
Gilles de Robien, André Rossi, Francis Saint-Ellier, Jean-Jack
Salles, Jean Seitlinger, Jean-Pierre Soisson, Bernard Stasi, Paul-
Louis Tenaillon, Gérard Trémège, Philippe Vasseur, Philippe
de Villiers, Jean-Paul Virapoullé, Michel Vuibert.

Le président du groupe,
JEAN-CLAUDE GAUDIN

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

MM . Jean Allard, Gautier Audinot, Raymond Barre, Pierre
Baudis, Jean Bégault, Marcel Bigeard, Jean Bousquet,
Mme Christine Boutin, MM . Jean-Guy Branger, Albert Bro-
chard, Léonce Deprez, Robert Hersant, Xavier Hunault, Aimé
Kergueris, Maurice Ligot, Pierre-André Wiltzer.

GROUPE COMMUNISTE

(32 membres)
MM . Gustave Ansart, François Asensi, Rémy Auchedé, Jean-

Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Paul Chomat,
Roger Combrisson, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné,
Charles Fiterman, Jean-Claude Gayssot, Jean Giard.
Mme Colette Goeuriot, MM . Maxime Gremetz, Georges Hage,
Guy Hermier, Mmes Jacqueline Hoffmann, Muguette Jac-
quaint, MM. Jean Jarosz, André Lajoinie, Daniel Le Meur,
Roland Leroy, Georges Marchais, Paul Mercieca, Robert Mont-
dargent, Michel Peyret, Vincent Porelli, Jean Reyssier, Marcel
Rigout, Jacques Rimbault, Jacques Roux .

Le président du groupe,
ANDRÉ LAJOINIE

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

MM . Claude Hoarau, Ernest Moutoussamy, Laurent Vergés .

GROUPE FRONT NATIONAL (R.N .)
(32 membres)

MM . Pascal Arrighi, François Bachelot, Christian Baecke-
root, Jacques Bompard, Pierre Ceyrac, Dominique Chaboche,
Charles de Chambrun, Pierre Descaves, Gabriel Domenech,
Edouard Frédéric-Dupont, Gérard Freulet, Bruno Gollnisch,
Guy Herlory, Roger Holeindre, Jean-François Jalkh, Jean-
Marie Le Pen, Jean-Claude Martinez, Bruno Mégret, Ronald
Perdomo, Jacques Peyrat, Albert Peyron, Mme Yannick Piat,
MM . François Porteu de la Morandière, Jean-Pierre Reveau,
Michel de Rostolan, Jean Roussel, Jean-Pierre Schenardi,
Pierre Sergent, Pierre Sirgue, Robert Spieler, Jean-Pierre
Stirbois, Georges-Paul Wagner .

Le président du groupe,
JEAN-MARIE LE PEN

LISTE DES DEPUTiS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(7 membres)

MM . Daniel Bernardet, Robert Borrel, Yvon Briant, Bruno
Chauvierre, Guy Le Jaouen, Jean Royer, André
Thien Ah Koon .

COMMISSIONS

Rappel des modifications intervenues dans la composition
des commissions pendant l'intersession

Cessation d'appartenance à une commission
(Journal officiel, Lois et décrets, du 8 mars 1988)

En application de l'article 38, alinéa 3, du Règlement,
M . Guy Le Jaouen qui n'est plus membre du groupe Front
national (R .N .) a cessé d'appartenir à la commission de la pro-
duction et des échanges.

Démission de membres de commissions
(Journal o f f i c i e l , Lois et décrets, du I I mars 1988)

M. Edmond Hervé a donné sa démission de membre de la
commission des affaires étrangères.

MM. Jérôme Lambert et Jacques Mahéas ont donné leur
démission de membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées.

MM . Claude Bartolone, Picrre Bourguignon et Michel Pezet
ont donné leur démission de membre de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

MM . Henri Emmanuelli, Pierre Joxe, Jean Le Garrec, Louis
Mermaz, Paul Quilés et Alain Richard ont donné leur démis-
sion de membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.

M. Guy Malandain a donné sa démission de membre de la
commission de la production et des échanges.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 19 mars 1988)
M . Guy Malandain a donné sa démission de membre de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Jérôme Lambert a donné sa démission de membre de la
commission de la production et des échanges.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 2 avril 1988)
M . Maurice Pourchon a donné sa démission de membre de

la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
M . Philippe Sanmarco a donné sa démission de membre de

la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Nomination de membres de commissions
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement)

1 . - Le groupe socialiste a désigné :
M . Louis Mermaz pour siéger à la commission des affaires

étrangères.
MM . Pierre Joxe et Paul Quilès pour siéger à la commission

de la défense nationale et des forces armées.
MM . Jean Le Garrec, Henri Emmanuelli et Alain Richard

pour siéger à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan.

MM . Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Edmond Hervé,
Jacques Mahéas, Guy Malandain et Michel Pezet pour siéger à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Jérôme Lambert pour siéger à la commission de la pro-
duction et des échanges .
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Candidatures affichées le jeudi 10 mars 1988, à dix-huit heures

Ces nominations ont pris effet dès leur publication au
Journal officiel du 11 mars 1988.

2. - Le groupe socialiste a désigné :

M. Jérôme Lambert pour siéger à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

M. Guy Malandain pour siéger à la commission de la pro-
duction et des échanges.

Candidatures affichées le vendredi 18 mars 1988, à seize heures
Ces nominations ont pris effet dès leur publication au

Journal officiel du 19 mars 1988.
3. - Le groupe socialiste a désigné :
M . Philippe Sanmarco pour siéger à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.
M . Maurice Pourchon pour siéger à la commission des

finances, de l'économie générale et du Plan.
Candidatures affichées le vendredi 1« avril 1988, à douze heures

Ces nominations ont pris effet dès leur publication au
Journal officiel du 2 avril 1988 .
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PRÉSIDENCE
DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ

M. le président . Notre Assemblée est, une nouvelle fois,
cruellement endeuillée : notre collègue Robert Wagner vient
de disparaître.

Je prononcerai son éloge funèbre à la première séance
utile .

2

ÉLOGE FUNÈBRE DE JOSEPH FRANCESCHI

M. le président. Il y a près d'un mois (Mmes et MM . les
membres de l'Assemblée et du Gouvernement se lèvent), le
IO mars dernier, Joseph Franceschi a quitté ce monde, suc-
combant à ce qu'il est convenu d'appeler une longue et
cruelle maladie. Nous voilà désormais privés de la présence
de cet homme aussi affable et souriant que volontaire et
déterminé.

Ce qu'il y a de tragique dans la mort, pensait André Mal-
raux, c'est qu'elle transforme la vie en destin . Et pourtant,
quoi de plus beau qu'un destin accompli ? De cet accomplis-
sement d'une destinée, Joseph Franceschi nous offre un bel
exemple, lui dont les choix existentiels ont été formulés pour
ainsi dire dès le plus jeune âge.

Il était né à Tunis, le 15 janvier 1924 . Sa famille maternelle
avait quitté la Corse en 1908 pour s'établir dans le protec-
torat. Son père, combattant de la Grande Guerre et grave-
ment gazé à l'ypérite, disparut en 1926 . Joseph Franceschi
avait deux ans . Elevé par sa grand-mère, il décida de devenir
en quelque sorte instruit pour deux, quand il s'aperçut que
cette aieule, généreuse mais désargentée, à la fois intelligente
et inculte, ne savait pas lire . Gravir les barreaux de l'échelle
sociale en vue de porter remède à des infortunes et des
misères du type de celles vécues par cette grand-mère bien-
aimée, telle devint sa vocation.

Ce dessein devait s'exécuter sans trop de difficultés, mais
avec beaucoup d'efforts . Ses études lui apportèrent une
licence ès lettres, une licence en droit, un diplôme d'études
supérieures de droit public et un doctorat de sciences poli-
tiques . Dès 1938, il avait adhéré au mouvement des jeunes
socialistes S.F.I .O . et jamais par la suite ne se démentit sa
fidélité au parti socialiste, où il sut tisser des liens de solida-
rité et de fraternité qui ne se détendirent plus.

Après la guerre, se trouvant comme chargé d'enseignement
en poste à Alfortville, il s'éprit d'un sentiment très fort pour
cette commune, dont il devint en 1951 conseiller municipal et
adjoint au maire, avant d'accéder en 1965 à la charge de pre-
mier magistrat. Les trois élections municipales ayant eu lieu
depuis lors apportèrent au maire d'Alfortville la preuve de la
confiance que lui témoignaient ses concitoyens . S'ouvrirent
aussi pour lui, en 1967, les portes du conseil général du Val-

de-Marne, dont il devint vice-président en 1971 . C ' est
en 1973 qu'il fut élu député dans la quatrième circonscrip-
tion . A l'Assemblée nationale, membre de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, il s ' intéressa notam-
ment aux problèmes des travailleurs immigrés et à ceux des
départements et territoires d'outre-mer.

Sa principale préoccupation fut naturellement celle des
personnes âgées . En effet, comme maire, et comme conseiller
général, il s'était efforcé de promouvoir toutes sortes de
mesures en faveur du troisième âge, concernant les condi-
tions d'habitation, les services à domicile, la gratuité des
transports, l ' installation des lignes téléphoniques et de sys-
tèmes d'alarme, la construction de foyers-logements et foyers-
restaurants.

Son mandat national lui permit de donner à son action
une dimension nouvelle : sa première initiative fut une pro-
position de loi tendant à la création d'un secrétariat d'Etat
au troisième âge, structure dont il ne pouvait savoir qu'une
fois créée, il en serait le premier titulaire. Il était évidemment
membre du groupe parlementaire d'études des problèmes du
troisième âge, groupe dont il ne tarda pas à assurer la prési-
dence.

En avril 1977, Joseph Franceschi fut élu vice-président de
notre Assemblée et s'acquitta de cette délicate fonction avec
tout ce qu'il faut d'autorité et de bonhomie.

Réélu aux élections législatives de 1978 et de 1981, il
conduisit également avec succès en 1986 la liste socialiste du
Val-de-Marne.

Mais la vocation profonde qui était la sienne avait trouvé
sa consécration en 1981 avec sa nomination dans les deux
premiers gouvernements de M . Pierre Mauroy au poste de
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité nationale,
chargé des personnes âgées. Il y donna toute sa mesure,
menant une politique dont il a décrit tous les linéaments
dans son livre La vieillesse à la conquête du bonheur : possibi-
lité de prendre sa retraite à taux plein dès soixante ans, aug-
mentation du minimum vieillesse, revalorisation des rentes
viagères, développement du maintien à domicile, représenta-
tion des retraités auprès des organismes publics, reconnais-
sance de leur droit à l'éducation permanente, modernisation
des établissements spécialisés et suppression des hospices.
Qui ne se souvient de ses visites surprises dans ce qu'il a
appelé l'« enfer des mouroirs » ?

En août 1982, il fut nommé secrétaire d'Etat à la sécurité
publique et chargé plus spécialement de la lutte contre le ter-
rorisme. Dans le gouvernement de M. Laurent Fabius, en
juillet 1984, il se retrouva en charge des personnes âgées
poursuivant sa politique de maintien à domicile et de rénova-
tion des établissements.

Homme public, fidèle à son destin, Joseph Franceschi avait
aussi, même s ' il en parlait peu, une vie de famille . Il avait
épousé une directrice d'école, Simone Dufour, qui lui avait
donné trois enfants. Après son veuvage, ses enfants et leurs
deux petits-enfants furent pour lui jusqu'à la fin une source
de fierté et de bonheur.

A sa famille, à ses amis, aux habitants d'Alfortville, à ses
collègues du groupe socialiste, j'exprime au nom de chacun
d'entre nous, avec beaucoup d'émotion et de tristesse, les
condoléances de l'Assemblée nationale.

A sa mémoire, ainsi qu'à celle de Robert Wagner et à celle
d'Edgar Faure, notre ancien président, je propose à l'Assem-
blée de se recueillir quelques instants.

(Mmes et MM. les membres de l Assemblée et du Gouverne-
ment observent une minute de silence .)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de la culture et de la communication,
chargé de la communication .
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M . André Santini, ministre délégué auprès du ministre de
la culture et de la communication, chargé de la communication.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
Gouvernement tient à participer à l'hommage que votre
Assemblée rend, ou rendra, au président Edgar Faure, d
Robert Wagner et tout spécialement à Joseph Franceschi.

M . Rossinot étant en voyage aujourd'hui, il m'a demandé
de le remplacer. Et vous comprendrez mon émotion quand
vous saurez que je suis corse, que je me suis occupé des
rapatriés et que, avec Joseph Franceschi, à Alfortville et dans
ma commune, nous avions en commun la charge d ' une
importante communauté arménienne.

A travers ses engagements politiques et locaux, Joseph
Franceschi a témoigné d'une vie militante exemplaire.
Depuis 1951, les électeurs d'Alfortville avaient bien perçu les
mérites et le dévouement qui étaient les siens . Toujours dis-
ponible pour s'intéresser à ceux qui ont besoin de l ' aide de
la collectivité, il avait accordé une attention toute particulière
aux personnes âgées et aux minorités socio-culturelles . Sa
fidélité à la S .F.I .O ., puis au parti socialiste, lui a permis
d ' exercer des mandats que chacun d ' entre vous connaît, dont
celui de député. A travers ses fonctions tant électives que
ministérielles, Joseph Franceschi laissera le souvenir d ' un
homme toujours disponible.

Le Gouvernement s'associe à votre deuil, à celui de son
groupe, de ses nombreux amis et naturellement de ses
enfants et de sa famille.

A tous, le Gouvernement adresse ses plus sincères condo-
léances.

M . le président . Soyez certain que personne ici n'oubliera
Joseph Franceschi.

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M . le président . J ' ai reçu, en application des
articles L .O . 176 et L .O . 179 du code électoral, une communi-
cation de M . le ministre de l ' intérieur, en date du
5 avril 1988, m ' informant du remplacement de M . Robert
Wagner par M. Jacques Masdeu-Arus, à qui je souhaite un
bon accueil.

NOMINATION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES
COMPTES DE L'ASSEMBLÉE

M . . le président. Les candidatures à la commission spé-
ciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assem-
blée ont été remises à la présidence et affichées à
douze heures.

En conséquence, je proclame membres de cette commission
les candidats présentés.

La composition de la commission sera publiée au Journal
officiel.

Je rappelle que la commission se réunira à dix-sept heures
trente, pour l'élection de son bureau.

5

COMPOSITION
DES COMMISSIONS PERMANENTES

M . le présidant . J'indique à l'Assemblée que la composi-
tion des commissions permanentes a été publiée au Journal
officiel de ce matin.

Les nominations ont pris effet dès cette publication .

6

DÉCISIONS
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M . le président. La conférence des présidents a décidé de
maintenir au jeudi, pour la durée de la session, la matinée
réservée aux travaux des commissions.

En raison de l ' élection présidentielle, la conférence des
présidents propose à l'Assemblée d ' interrompre ses travaux.

Rappel au règlement

M . Guy Ducoloné . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M . Guy Ducoloné, pour
un rappel au règlement.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, mon rappel au
règlement est fondé sur l'article 48, aIlnéa 4, de notre règle-
ment, qui porte sur l ' ordre du jour proposé à l ' ouverture de
la session.

Vous venez d ' indiquer que l'Assemblée ne siégerait plus
avant l 'élection présidentielle.

Ce matin, au cours de la conférence des présidents, j ' ai
rappelé, au nom du groupe communiste, deux promesses
faites par le Gouvernement selon lesquelles « seraient exa-
minées au cours de la courte session du début d'avril des
questions intéressant les anciens résistants et les anciens com-
battants en Afrique du Nord ».

En ce qui concerne les résistants, le problème des forclu-
sions se pose. Et, à Béziers, le 27 février, le secrétaire d'Etat
et le représentant du Premier ministre se sont engagés à
déposer un projet de loi dans les conditions que je viens
d'indiquer.

Pour les anciens de la guerre d'Algérie, M . le Premier
ministre, le 23 mars, comme M . le secrétaire d ' Etat, le
28 mars, ont encore parlé d'un projet de loi pour le début
d'avril . Il n'y a pas plus de projet de loi sur ce sujet que sur
le précédent.

Or, dans leurs départements les députés se disent favo-
rables à ces textes . Certains parlaient même d'adoption sans
débat . Mais le conseil des ministres, où siègent deux can-
didats, n'a rien décidé.

Nous allons nous séparer jusqu ' après le 8 mai . Les pro-
messes ne peuvent suffire, il faut les tenir . Chacun pourra
être juge de qui les formule et de qui se bat pour qu'elles
soient tenues.

J 'ajouterai, monsieur le président, pour terminer, que la
gravité de l'enjeu du désarmement imposerait, comme l'a
souligné le président du groupe communiste André Lajoinie,
l ' organisation de suite, avant le 24 avril, d ' un grand débat au
Parlement. Il devrait déboucher sur de grandes initiatives
françaises en faveur de la paix, sur i .a révision d'une loi de
programmation militaire tout entière vouée à la course aux
armements, sur une réduction de 40 milliards de francs des
dépenses militaires en 1988, qui seraient consacrés à l ' ensei-
gnement et à l'aide de nos compatriotes les plus démunis.

Je sais, monsieur le président, que mon propos s' adresse
plus au Gouvernement qu'à vous-m5me.

Ce matin, M . le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment n'a pas voulu répondre à mes questions . Je souhaite
trouver une oreille plus attentive auprès de M . le ministre
chargé de la communication . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. le président . Je vous donne acte de votre rappel au
règlement.

Je rappelle qu'en raison de l'élection présidentielle, la
conférence des présidents propose à l'Assemblée d'inter-
rompre ses travaux.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.
L'Assemblée laissera donc à sen président le soin de la

convoquer.

M . André Labarrère . On se dit au revoir ou adieu ? (Sou-
rires.)
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DÉPÔT D 'UNE PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

M . le président . J ' ai reçu de M . Jean-Pierre Abelin une
proposition de loi organique tendant à compléter l'article 3
de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel afin
d'élargir aux membres français du Parlement européen le
droit de présentation des candidats a cette élection.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 1258, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

8

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . Michel Hannoun une
proposition de loi tendant à décharger les maires et adjoints
de l'obligation d'assister les huissiers de justice dans l'exer-
cice de leur ministère.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1259,
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.

J 'ai reçu de M. Michel Hannoun une proposition de loi
relative à l'assujettissement à cotisations personnelles d'allo-
cations familiales des inventeurs qui concèdent une licence
de leur brevet.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1260,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Roux et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à modifier le statut
général des fonctionnaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1261,
distribuée et renvoyée à la commission des !ois 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.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Zoux et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi relative à l'intéressement des
fonctionnaires territoriaux et i, l'institution du plan d'épargne
local.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1262,
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.

J'ai reçu de M. Jacques Limouzy une proposition de loi
tendant à compléter, à des fins pédagogiques, l'article 47 de
la loi n o 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs
et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de pho-
nogrammes et de vidéogrammes, et des entreprises de com-
munication audiovisuelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1263,
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.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à établir l'antériorité de la liquidation des pensions
de retraite des mineurs sur l'entrée en préretraite .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1264,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Bruno Bourg-Broc une proposition de loi
relative aux agents de service et aux ouvriers professionnels
des collèges et des lycées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1265,
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.

J'ai reçu de M . Léonce Deprez une proposition de loi ten-
dant à alléger le régime de responsabilité des hôteliers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1266,
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 .

9

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU COMITÉ DU
CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES
CHANGES

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du
29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux
contribuables en matière fiscale et douanière, le rapport du
comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
pour 1987 .

INTERRUPTION
DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE

M . le président . Je rappelle qu 'en raison de la décision
prise par l'Assemblée, le soin de la convoquer est laissé à son
président.

Le Bureau se réunira immédiatement après la levée de la
séance. J'invite donc Mmes et MM . les membres du Bureau à
me rejoindre dans les salons de la présidence.

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

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

LOUIS IMAN

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
M . Robert Wagner, député des Yvelines, survenu le 3 avril
1988 .

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Par une communication du 5 avril 1988, faite en application
des articles L .O . 176 et L .O. 179 du code électoral, M . le
ministre de l 'intérieur a informé M . le président de l'Assemblée
nationale que M . Robert Wagner, député des Yvelines, décédé
le 3 avril 1988, est remplacé jusqu'au renouvellement de l'As-
semblée nationale par M . Jacques Masdeu-Anus.
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MODIFICATIONS A LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et décrets, du 6 avril 1988)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE

(149 membres)
Supprimer le nom de M . Robert Wagner.
Ajouter le nom de M . Jacques Masdeu-Arus.

COMMISSIONS

Composition de six commissions permanentes

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

MM . Abelin (Jean-Pierre), Audinot (Gautier), Auroux (Jean),
Bachelot (François), Barbier (Gilbert), Bardet (Jean), Bardin
(Bernard), Barrau (Alain), Barrot (Jacques), Bayard (Henri),
Bayrou (François), Béguet (René), Belorgey (Jean-Michel),
Benoit (René), Berson (Michel), Bichet (Jacques), Billon
(Alain), Bleuler (Pierre), Mme Boisseau (Marie-Thérèse),
MM . Bollengier-Stragier (Georges), Bonrepaux (Augustin),
Bourg-Broc (Bruno), Mme Boutin (Christine), MM. Bouvet
(Henri), Brial (Benjamin), Cabal (Christian), Mme Cacheux
(Denise), MM . Calmat (Alain), Carraz (Roland), Carré
(Antoine), Cassaing (Jean-Claude), Cathala (Laurent), Cavaillé
(Jean-Charles), Césaire (Aimé), Ceyrac (Pierre), Chammougon
(Edouard), Chanfrault (Guy), Chantelat (Pierre), Chauvierre
(Bruno), Chollet (Paul), Chouat (Didier), Clert (André), Coffi-
neau (Michel), Collomb (Gérard), Colombier (Georges),
Colonna (Jean-Hugues), Couanau (René), Cousin (Bertrand),
Dalbos (Jean-Claude), Debré (Bernard), Dehoux (Marcel),
Delehedde (André), Demuynck (Christian), Domenech
(Gabriel), Drut (Guy), Dubernard (Jean-Michel), Mme Dufoix
(Georgina), MM . Durieux (Jean-Paul), Durr (André), Evin
(Claude), Falala (Jean), Ferrand (Jean-Michel), Ferrari (Gra-
tien), Mme Frachon (Martine), MM . Fuchs (Jean-Paul), Gen-
genwin (Germain), Ghysel (Michel), Giovannelli (Jean), Guyard
(Jacques), Haby (René), Hage (Georges), Hannoun (Michel),
Hardy (Francis), Herlory (Guy), Hermier (Guy), Hoarau
(Claude), Mme Hoffmann (Jacqueline), Mlle Hubei (Elisa-
beth), Mmes Jacq (Marie), Jacquaint (Muguette), MM . Jacquat
(Denis), Jacquemin (Michel), Jacquot (Alain), Jalkh (Jean-
François), Jalton (Frédéric), Kuster (Gérard), Lacarin (Jacques),
Lachenaud (Jean-Philippe), Lamant (Jean-Claude), Laurain
(Jean), Mme Lecuir (Marie-France), MM . Legendre (Jacques),
Louis-Joseph-Dogué (Maurice), Maran (Jean), Marchais
(Georges), Metzinger (Charles), Michel (Jean-François), Mitter-
rand (Gilbert), Mme Mora (Christiane), MM . Moulinet (Louis),
Narquin (Jean), Natiez (Jean), Nénou-Pwataho (Maurice),
Mmes Panafieu (Françoise de), Papon (Christiane), Papon
(Monique), MM. Pascallon (Pierre), Pelchat (Michel), Percereau
(Jacques), Peretti della Rocca (Jean-Pierre de), Péricard
(Michel), Pesce (Rodolphe), Peyron (Albert), Mme Piat (Yan-
nick), MM . Pinçon (André), Pinte (Etienne), Proveux (Jean),
Puaud (Philippe), Queyranne (Jean-Jack), Reyssier (Jean),
Mme Roudy (Yvette), MM . Roux (Jacques), Salles (Jean-Jack),
Sanmarco (Philippe), Santrot (Jacques), Savy (Bernard-Claude),
Schreiner (Bernard), Séguéla (Jean-Paul), Mme Sicard (Odile),
M . Spieler (Robert), Mmes Stievenard (Gisèle), Sublet (Marie-
Josèphe), MM . Sueur (Jean-Pierre), Taugourdeau (Martial),
Terrot (Michel), Théaudin (Clément), Thien Ah Koon (André),
Togo (Maurice', Mme Toutain (Ghislaine), MM . Ueberschlag
(Jean), Valleix (Jean), Villiers (Philippe de).

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

MM. Adevah-Peeuf (Maurice), Barre (Raymond), Baudis
(Pierre), Bellon (André), Bernard (Pierre), Bernardet (Daniel),
Bigeard (Marcel), Blanc (Jacques), Bonhomme (Jean), Bordu
(Gérard), Boucheron (Jean-Michel) (Charente), Caro (Jean-
Marie), Chambrun (Charles de), Chasseguet (Gérard), Chénard
(Alain), Chevénement (Jean-Pierre), Crépeau (Michel), Daillet
(Jean-Marie), Delatre (Georges), Demange (Jean-Marie),
Deniau (Jean-François), Deniau (Xavier), Dhaille (Paul),
Dumas (Roland), Ehrmann (Charles), Fabius (Laurent), Fiszbin
(Henri), Fossé (Roger), Foyer (Jean), Frédéric-Dupont
(Edouard), Garmendia (Pierre), Mme Gaspard (Françoise),
MM. Geng (Francis), Giscard d ' Estaing (Valéry), Godefroy
(Pierre), Godfrain (Jacques), Gorse (Georges), Goulet (Daniel),
Gremetz (Maxime), Hamaide (Michel), Hernu (Charles), Jospin
(Lionel), Julia (Didier), Kaspereit (Gabriel), Kiffer (Jean),
Koehl (Emile), Labarrère (André), Laborde (Jean), Lajoinie
(André), Mme Lalumière (Catherine), MM . Lang (Jack),
Le Déaut (Jean-Yves), Le Pen (Jean-Marie), Le Pensec (Louis),

Lipkowski (Jean de), Loncle (François), Marcus (Claude-
Gérard), Mathieu (Gilbert), Mauroy (Pierre), Mermaz (Louis),
Montdargent (Robert), Montastruc (Pierre), Montesquiou
(Aymeri de), Mme Neiertz (Véronique), MM. Nungesser
(Roland), Peyrefitte (Alain), Raynal (Pierre), Rolland (Hector),
Rostolan (Michel de), Seitlinger (Jean), Stasi (Bernard), Stirn
(Olivier), Vadepied (Guy).

COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMEES

M . Ansart (Gustave), Mme Avicc (Edwige), MM . Bachelet
(Pierre), Baumel (Jacques), Bechter (Jean-Pierre), Benouville
(Pierre de), Bernard (Michel), Bernard-Reymond (Pierre),
Bockel (Jean-Marie), Bocquet (Alain), Borel (André), Borrel
(Robert),' Boucheron (Jean-Michel) (Ille-et-Vilaine), Bouvard
(Loïc), Branger (Jean-Guy), Briane (Jean), Briant (Yvon), Bro-
card (Jean), Castor (Elie), Chaban-Delmas (Jacques), Chartron
(Jacques), Chauveau (Guy-Michel), Colin (Daniel), Cozan
(Jean-Yves), Darinot (Louis), Delmar (Pierre), Deprez
(Charles), Deschaux-Beaume (Freddy), Dessein (Jean-Claude),
Diméglio (Willy), Dugoin (Xavier), Faugaret (Alain), Fillon
(François), Fiterman (Charles), Frêche (Georges), Fuchs
(Gérard), Gastines (Henri de), Gaudin (Jean-Claude), Gougy
(Jean), Gourmelon (Joseph), Gouze (Hubert), Mme Harcourt
(Florence d'), MM . Holeindre (Roger), Joxe (Pierre), Lafleur
(Jacques), Lavédrine (Jacques), Ledran (André), Le Drian
(Jean-Yves), Lefranc (Bernard), Léonetti (Jean-Jacques), Loren-
zini (Claude), Louet (Henri), Mauger (Pierre), Maujoilan
du Gasset (Joseph-Henri), Mellick (Jacques), Mesmin
(Georges), Mestre (Philippe), Parent (Régis), Peyrat (Jacques),
Peyre( (Michel), Porteu de La Morandière (François), Poujade
(Robert), Quilès (Paul), Richard (Lucien), Rigal (Jean), Rim-
bault (Jacques), Roatta (Jean), Rocard (Michel), Sainte-Marie
(Michel), Sergent (Pierre), Siffre (Jacques), Mme Soum (Renée),
M . Wiltzer (Pierre-André).

COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ECONOMIE GENERALE ET DU PLAN

MM . Alphandéry (Edmond), Anciant (Jean), Arrighi (Pascal),
Auberger (Philippe), Aubert (François d'), Auchedé (Rémy),
Baeckeroot (Christian), Balligand (Jean-Pierre), Bapt (Gérard),
Barate (Claude), Barnier (Michel), Bêche (Guy), Bérégovoy
(Pierre), Bonnet (Alain), Bousquet (Jean), Charzat (Michel),
Cointat (Michel), Combrisson (Roger), Dehaine (Arthur), Dela-
lande (Jean-Pierre), Descaves (Pierre), Douyère (Rayrnond),
Dumont (Jean-Louis), Durieux (Bruno), Emmanuelli (Henri),
Féron (Jacques), Fréville (Yves), Gantier (Gilbert), Gaulle
(Jean de), Germon (Claude), Giard (Jean), Goux (Christian),
Griotteray (Alain), Guéna (Yves), Jarosz (Jean), Jegou (Jean-
Jacques), Josselin (Charles), Le Garrec (Jean), Lengagne (Guy),
Léontieff (Alexandre), Ligot (Maurice), Mancel (Jean-François),
Marcellin (Raymond), Margnes (Michel), Martinez (Jean-
Claude), Mercieca (Paul), Miossec (Charles), Nallet (Henri),
Ornano (Michel d'), Mme Osselin (Jacqueline), MM . Paecht
(Arthur), Pierret (Christian), Pourchon (Maurice), Préaumont
(Jean de), Proriol (Jean), Raoult (Eric), Richard (Alain), Rocca
Serra (Jean-Paul de), Rodet (Alain), Roger-Machart (Jacques),
Rossi (André), Roux (Jean-Pierre), Rufenacht (Antoine),
Soisson (Jean-Pierre), Sourdille (Jacques), Strauss-Kahn (Domi-
nique), Tavernier (Yves), Tranchant (Georges), Trémège
(Gérard), Vasseur (Philippe), Vivien (Alain), Vivien (Robert-
André), Zuccarelli (Emile).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LEGISLATION ET DE L' ADMINISTRATION GENERALE
DE LA REPUBLIQUE

MM. Alfonsi (Nicolas), Allard (Jean), André (René), Asensi
(François), Aubert (Emmanuel), Barthe (Jean-Jacques), Barto-
lone (Claude), Bécam (Marc), Blot (Yvan), Bonnemaison (Gil-
bert), Bourguignon (Pierre), Bussereau (Dominique), Charles
(Serge), Clément (Pascal), Cuq (Henri), Debré (Jean-Louis),
Delattre (Francis), Delebarre (Michel), Derusier (Bernard),
Devedjian (Patrick), Ducoloné (Guy), Fanton (André), Grignon
(Gérard), Guichard (Olivier), Hersant (Robert), Hervé
(Edmond), Hyest (Jean-Jacques), Jean-Baptiste (Henry), Klifa
(Joseph), Laignel (André), Lamassoure (Alain), Lambert
(Jérôme), Larrat (Gérard), Le Foll (Robert), Le Meur (Daniel),
Lemoine (Georges), Léonard (Gérard), Limouzy (Jacques),
Mahéas (Jacques), Mamy (Albert), Marchand (Philippe), Mar-
liére (Olivier), Masdeu-Arus (Jacques), Mazeaud (Pierre),
Menga (Joseph), Messmer (Pierre), Michel (Jean-Pierre), Millon
(Charles), Moutoussamy (Ernest), Mme Nevoux (Paulette),
MM. Pasquini (Pierre), Perben (Dominique), Perdomo
(Bonald), Pezet (Michel), Poperen (Jean), Reymann (Marc),
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Robien (Gilles de), Rouquet (René), Saint-Pierre (Dominique),
Sapin (Michel), Sarre (Georges), Schwartzenberg (Roger-
Gérard), Sirgue (Pierre), Stirbois (Jean-Pierre), Tenaillon (Paul-
Louis), Tiberi (Jean), Toubon (Jacques), Mme Trautmann
(Catherine), MM. Vauzelle (Michel), Wagner (Georges-Paul),
Welzer (Gérard), Worms (Jean-Pierre).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES

MM . Ayrault (Jean-Marc), Badet (Jacques), Batailla (Régis),
Bassinet (Philippe), Beaufils (Jean), Beaujean (Henri), Beau-
mont (René), Bégault (Jean), Besson (Jean), Besson (Louis),
Billardon (André), Birraux (Claude), Blum (Roland), Bompard
(Jacques), Borotra (Franck), Mme Bouchardeau (Huguette),
MM . Brochard (Albert), Brune (Alain), Bruné (Paulin), Cambo-
live (Jacques), Cartelet (Michel), Cazalet (Robert), César
(Gérard), Chaboche (Dominique), Chapuis (Robert), Char-
bonner (Jean), Charié (Jean-Paul), Charroppin (Jean), Chasta-
gnol (Alain), Chevallier (Daniel), Chomat (Paul), Chometon
(Georges), Chupin (Jean-Claude), Claisse (Pierre), Colin
(Georges), Corrèze (Roger), Couepel (Sébastien), Couturier
(Roger), Couve (Jean-Michel), Couveinhes (René),
Mme Cresson (Edith), MM . Decagny (Jean-Claude), Delevoyc
(Jean-Paul), Deprez (Léonce), Dermaux (Stéphane), Desanlis
(Jean), Deschamps (Bernard), Destrade (Jean-Pierre), Dhinnin
(Claude), Diebold (Jean), Dominati (Jacques), Dousset (Mau-
rice), Drouin (René), Durand (Adrien), Durupt (Job), Farran
(Jacques), Fèvre (Charles), Fleury (Jacques), Florian (Roland),
Forgues (Pierre), Fourré (Jean-Pierre), Freulet (Gérard), Fritch
(Edouard), Galley (Robert), Gayssot (Jean-Claude), Goasduff
(Jean-Louis), Mme Goeuriot (Colette), MM . Gollnisch (Bruno),
Gonelle (Michel), Grimont (Jean), Grussenmeyer (François),
Guichon (Lucien), Hart (Joël), Hersant (Jacques) . Hervé
(Michel), Houssin (Pierre-Rémy), Huguet (Roland), Hunault
(Xavier), Jacob (Lucien), Janetti (Maurice), Jeandon (Maurice),
Journet (Alain), Kerguéris (Aimé), Kucheida (Jean-Pierre),
Labbé (Claude), Lacombe (Jean), Lambert (Michel), Lauga
(Louis), Laurissergues (Christian), Le Baill (Georges), Legras
(Philippe), Le Jaouen (Guy), Lejeune (André), Lepercq
(Arnaud), Leroy (Roland), Lory (Raymond), Malandain (Guy),
Malvy (Martin), Marty (Elle), Mas (Roger), Masson (Jean-
Louis), Mayoud (Alain), Médecin (Jacques), Mégret (Bruno),
Métais (Pierre), Mexandeau (Louis), Micaux (Pierre), Michel
(Claude), Michel (Henri), Mme Moreau (Louise), MM. Mouton
(Jean), Moyne-Bressand (Main), Nucci (Christian), Oehler
(Jean), Ortet (Pierre), Oudot (Jacques), Paccou (Charles),
Patriat (François), Pénicaut (Jean-Pierre), Perbet (Régis), Peu-
ziat (Jean), Pistre (Charles), Poniatowski (Ladislas), Porelli
(Vincent), Portheault (Jean-Claude), Prat (Henri), Ravassard
(Noël), Renard (Michel), Reveau (Jean-Pierre), Revet (Charles),
Rigaud (Jean), Rigout (Marcel), Roussel (Jean), Royer (Jean),
Saint-Ellier (Francis), Schenardi (Jean-Pierre), Souchon (René),
Vergés (Laurent), Virapoullé (Jean-Paul), Vuibert (Michel),
Vuillaume (Roland), Wacheux (Marcel), Weisenhorn (Pierre).

Composition de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes

MM . Jean Anciant, Claude Bartolone, Jean-Guy Branger,
Alain Chénard, Paul Chomat, Xavier Deniau, Charles Deprez,
Henri de Gastines, Claude Germon, Alain Griotteray, Michel
Margnes, Louis Moulinet, Roland Nungesser, François Porteu
de La Morandière, Martial Taugourdeau .

Bureaux des commissions

Dans leurs séances du mercredi 6 avril 1988, les six commis-
sions permanentes et la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes ont procédé à la nomination de leurs
bureaux qui sont ainsi constitués :

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

Président . - M . Jacques Barrot.
Vice-présidents . - MM . Henri Bayard, Bernard Debré, Jean-

Paul Fuchs, Etienne Pinte.
Secrétaires. - MM . Germain Gengenwin, Michel Hannoun,

Mlle Elisabeth Hubert, M. Michel Pelchat.

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Président . - M . Valéry Giscard d'Estaing.
Vice-présidents . - MM . Jean-François Deniau, Claude-Gérard

Marcus, Alain Peyrefitte.
Secrétaires. - MM . Xavier Deniau, Charles Ehrmann, Pierre

Raynal .

COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMEES

Président. - M . François Fillon.
Vice-présidents. - MM . Jacques Baumel, Loïc Bouvard, Jean

Roatta.
Secrétaires. - MM . Jean-Pierre Bechter, Jean Briane, Joseph-

Henri Maujoüan du Gasset.

COMMISSION DES FINANCES,
bE L'ECONOMIE GENERALE ET DU PLAN

Président. - M . Michel d'Ornano.
Rapporteur général. - M . Robert-André Vivien.
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