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N A T A L IT É  F R A N Ç A IS E , Observations 
y  relatives; voy. Budpêt de Vexercice 1946, § 2 
(P b P ü L Â T id N ) ;  Discussion géàéraîê.

N A T IO N A L ISA T IO N  t>E L A  F L O T T E  
liÆ A R C H  A N D E , Observations y relatives, » 
voy. Budget de Vexercice 1346, § 2 ( M a r i n e  

m a r c h a n d e ) ,  Discussion générale.

N A T IO N A L ISA T IO N  D E S  M IN E S,
Observations y relatives, voy. Budget de l'exer
cice 1946, § 2 ( P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e ) ,  

Discussion générale.

SrATlONALISATldWS.

|  1 er. — Proposition de loi de M. Gilbert 
Zaksas et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser la socialisation de l’électricité et du gaz, 
présentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 23 novembre 1945 (renvoyée à la Commission 
de l’équipement et pour avis à la Commission des 
moyens dè communication, à la Commission 
des affaires économiques, à la Commission 
des finances et à la Commission de l ’intérieur), 
n° 11 ; rapport collectif le 13 mars 1946 
(2e séance) par M. Paul Ramadier, n° 6 5 5  ; 
(voy. § 13 ci-après) ; avis collectif de la Commis
sion des finances le 20 mars par M. Robert 
Buron n° 7 0 2  ; avis collectif de la Commission 
des- moyens de communication le 21 mars 
(2* séance) par M. Jean Charlot n 6 7 07 .

la socialisâlioh dit crédit, prëseïitéè â l’ÂSSëm- 
bléè Nationale Constituante le 23 novembre
1945 (rérivoyée â la Cominissicm des financés), 
n° 1 2 .

§ 3. — Proposition de loi de M. Marius 
Lacroix et plüSièdrs de ses côllègiiës ièücUilàt à 
réaliser là socialisation défe assurances, présen
tée à l’Asssemblée Nationale Constituante le 
23 novembre 1945 (renvoyée â la Commission 
des finances et pour avis à la Commission dü 
travail et à la Commission des affaires écono
miques), u° 1 3  ; rapport collectifle 21 mars 1946 
(2e séance) par M. Maurice Montel, n° 7 1 3  (1) 
(vdy. ci-dessous, § 12, 22] ; rapport collectif le 
15 avril 1946 (3e séance) par M. Maurice Montel, 
n° 1 0 4 0  (voy. ci-dessous, § 12, 22 et 25).

§ 4. — Proposition de loi de M. Augustin 
Laurent et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser la socialisation des mines de charbon, 
présentée à l’Assemblée Nationale bonstituantë 
le 23 novembre 1945 (renvoyée à la Commission 
de l’êqüipèment national et poUr avis à la Com
mission des moyens de communication et à la 
Commission des affaires économiques), n ° 1 4 .

§ 5. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
procéder à l’organisation du contrôle du crédit, 
à la création de banques de l ’éconômie nationale 
et à la mise sous tutelle, en vue de leur natio
nalisation, de certaines grandes banques, pré
sentée à l’Assemblée Nîüionale Constituante le
23 novembre 1945 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2 1 .

S 2. Proposition de loi de M. André ÎPhilip ( 1 Rapport retiré par la Commission le 15 avril 1945
et plusieurs de ses collègues tendant à réaliser (3° séance).
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§ 6. — Proposition de loi de M. André Marty 
et plusieurs de ses collègues tendant à la mobi
lisation et à la nationalisation industrialisée, de 
la production, du transport et de la distribution 
de l’électricité et du gaz, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 23 novembre 
194 S [renvoyée à la Commission de l’équipement 
national et pour avis à la Commission des 
moyens de communication, à la Commission 
des affaires économiques, à la Commission des 
finances et à la Commission de l’intérieur], 
n° 2 2  ; rapport collectif le 13 mars 1946 
(2e séance) par M. Paul Ramadier, n° 6 5 5  ; 
(voy. ci-dessous § 13) ; avis collectif de la Com
mission des finances le 20 mars 1946 par 
M. Robert Buron n° 7 0 2  ; avis collectif de la 
Commission des moyens de communication le 
21 mars 1946 (2e séance) par M. Jean Charlot, 
n° 707 .

§ 7. — Projet de loi relatif à la nationalisa
tion de la Banque (le France et des grandes 
banques et à l’organisation du crédit, présenté à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 30 no
vembre 1945 par M. René Pleven, Ministre des 
Finances (renVoyé à la Commission des finances), 
îi° 4 6  ; rapport le même jour par M. Christian 
Pineau, n° 4 9 . Adoption le 2 décembre 1945.
— Projet de loi n° 7.

Loi du 2 décembre 1945, promulguée au 
Journal officiel du 3 décembre (rectificatif au 
J. 0. du 14 décembre).

D I S C U S S I O N  [2 décembre 1^45] ( A . ,  pp. 153, 
164) ; Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Christian Pineau, Rapporteur général ; 
Joseph Laniel, René Pleven, Ministre des 
Finances ; .Le général de Gaulle, Président du 
Gouvernement provisoire ; Clôture de la, discus
sion générale (p. 161) ; Art 1“ (ibid.) ; Contre- 
projet présenté par M . Joseph Laniel (ibid.) ; 
Rejet au scrutin( ibid.) ; Liste des votants (p. 162) ; 
Amendement présenté par M . Barangé tendant à 
tranférer à l'E tat les actions de la Banque de 
France (p. 161) ; Retrait (ibid.) ; Adoption du 
premier alinéa de l'article premier (p. 161); 
Amendement présenté par M. Curabet tendant à 
transformer la Banque de France en établissement 
public (ibid.) ; Cet amendement n'est pas soutenu 
(ibid.) ; Adoption des deux derniers alinéas et de 
l'ensemble de l'article premier (p. 161). — Art. 2 
(p. 164) ; Amendement présenté par M. Jacques 
Duclos tendant à déterminer la valeur des obliga

tions nominatives qui doivent se substituer aux 
actions de la Banque de France (p. 165) ; Rejet 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . René Coty 
tendant à faire déterminer la valeur liquidative 
de l'action, par une cour d'arbitrage (ibid.) ; 
Retrait (p. 166) ; Amendement présenté par 
M. René Coty ayant pour objet de faire désigner 
le représentant des actionnaires par T,assemblée 
générale des actionnaires (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Frédéric-Dupont 
ayant le même objet que le précédent (ibid.); 
Rejet (ibid.) ; Adoption du premier alinéa de 
l'article 2 (ibid.) ; Amendements présentés : i ‘ par 
M . Frédéric-Dupont ; 2° par M. Joseph Denais ; 
3° par M. René Coty ; 4° par M. Roubert l £° par 
M . Jacques Duclos ; 6° par M. Schneiter tendant 
à modifier le taux d'intérêt des obligations (p. Î66) ; 
Retrait de l'amendement de M. Jacques Duclos 
(ibid.) ; Retrait de l'amendement deM. Schneiter 
(ibid.) ; Retrait de l'amendement de M. René 
Coty (p. 168) ; Retrait de Vamendement 4e 
M. Roubert (p. 169) ; Rejet de l'amendement de 
M. Frédéric-Dupont (ibid-) i Rejet de Vamen
dement de M. Joseph Denais (ibid.) ; Adoption 
des 2e, 3", 4e et Sa alinéas de Varticle 2 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Pierre Schneiter 
concernant le produit des négociations éventuelle^ 
des certificats établis pour plus de vingt actions 
(ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption du dernier 
alinéa et de l'ensemble de Varticle 2 (p. 169). — 
A rt. 3 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Joanny Berlioz tendant à faire intervenir la 
loi fixant les noiivequx statuts de la Banque de 
France, dans le mois d,e la promulgation de la 
présente loi (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendemen,t 
présenté par M- Joseph Laniel tendait à ce que 
la loi prévue soit soumise au Parlement (ibid.); 
Retrait (ibid.) ; Adoption du premier alinéa de 
l'article 3 (ibid-) \ Amendement présenté par 
M . Frédéric-Dupont tendant à continuer à sou
mettre la Banque de France à la législation et, à 
la procédure commerciales (ibid.); Retrait (ibid.) ; 
Adoption du deuxième alinéa de l'article 3 
(p. 169) ; Amendement présenté par M . Eugène 
Rigal tendant à faire désigner les représentants 
au, Conseil général de la Barique de France par 
les organisations syndicales les plus représenta
tives du personnel (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption de l'ensemble de l'article 3 (ibid-). — 
A r t . 4 : adoption (ibid.). — Art.. 5 (ibid.); 
Amendement présenté par M. Robert Buron ten
dant & limiter les participations des banques de 
dépôt aux entreprises (p. 170) ; Retrait (ibid.) ;

MTIOWLISATIOMS.
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NATIONALISATIONS. Adoption du premier alinéa de Y article S (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Pierre Schneiter 
tendant à une nouvelle définition des banques 
d'affaires (ibid.); Retrait (ibid.); Adoption des 
deux derniers alinéas et de l'ensemble de l'article S 
(ibid.). — A rt. 6 : réservé (ibid.) ; Discussion 
[même séance] (p. 183) ; Amendement présenté 
par M. Gresa tendant à la nationalisation des 
établissements de crédit dont le total du bilan 
dépasse un milliard (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Alexandre Haubert 
tendant à comprendre dans la nationalisation le 
Crédit industriel et commercial, la Banque de 
Paris et des Pays-Bas et la Banque de V Union 
parisienne (p. 183) ; Retrait (p. 184) ; Adop
tion de l'ensemble de l'article 6 (p. 185). — 
A r t ’. 7 (p. 170)' ; Amendement présenté par 
M. Frédéric-Dupont tendant à procéder à une 
liquidation antérieure à la nationalisation 
(ibid.); Retrait (p. 171) ; Amendement présenté 
par M. Joseph Denais tendant à transférer en 
toute propriété à l'E ta t les banques de dépôt 
destinées à être nationalisées (p. 171) ; Rejet 
(ibid.) ; Adoption de l'article 7 (ibid.). — 
A rt. 8 (ibid.) ; Retrait de deux amendements 
non soutenus présentés par M. Jacques Duclos et 
par M. René Coty (ibid.) ; Amendement présenté 
fa r  M. Frédéric-Dupont tendant à confier à une 
commission le soin de fixer la valeur réelle des 
titres (ibid.) ; Rejet au scrutin (p. 172) ; Liste 
des votants (p. 195) ; Adoption dupremier alinéa, 
de Varticle S (p. 172) ; Nouvelle rédaction pour 
cet alinéa présentée par le Ministre des Finances 
(p. 186) ; Adoption (ibid.) ; Amendement pré
senté par M . Jean Legendre tendant à permettre 
à l'E tat de racheter les actions détenues par les 
petits porteurs (ibid.) ; Rejet au scrutin (ibid.) ; 
Liste des votants (p. 196) ; Retrait de deux 
amendements présentés par M. René Coty et par 
M . Barangé tendant à fixer le prix de rachat de 
l'action (p. 172) ; Retrait d'un amendement de 
M . Joseph Denais tendant à désigner par tirage 
au sort annuel les actions à racheter (ibid.) ; 
Adoption du deuxième alinéa de l ’article 8 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. René 
Coty concernant les actionnaires à l’encontre 
desquels est ouverte une instruction judiciaire 
(ibid.) ; Retrait (p. 173) ; Adoption du troisième 
alinéa de l'article 8 (ibid.) ; Adoption de l ’en
semble de l ’article 8 (ibid.). — A rt. 9 (ibid.) ; 
Adoption du premier alinéa (ibid.) ; Retrait 
d’un amendement de M . Marc Dupuy concernant 
la composition des conseils d'administration des

banques nationalisées (ibid.) ; Amendements pré
sentés par M. Frédéric-Dupont tendant à modifier 
la composition des conseils d'administration 
(ibid.) ; Rejet au scrutin du premier amende
ment (p. 174) ; Liste des votants (p. 198) ; 
Rejet du deuxième amendement (p. 174) ; 
Amendement présenté par M. Pierre Schneiter 
concernant la désignation de quatre administra
teurs par les usagers (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption du deuxième alinéa de l'article 9 
(ibid.) ; Adoption des troisième et quatrième 
alinéas (p. ;175) ; Retrait d'un amendement de 
M. Marc Dupuy concernant les fonctions de 
commissaire du Gouvernement (ibid.) ; Adoption 
du cinquième alinéa de l'article 9 (ibid.) ; 
Retrait d’un amendement de M . Marc Dupuy 
concernant les incompatibilités (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Joseph Denais tendant à 
interdire les fonctions d’administrateur aux fonc
tionnaires pendant les trois années qui suivent 
leur mise à la retraite (ibid.) ; Rejet (ibid.) 
Adoption du sixième alinéa de l'article 9 (ibid.) ; 
Retrait d'un amendement de M . René Coty 
concernant la durée des mandats des adminis
trateurs (p. 175) ; Amendement présenté par 
M. Joseph Denais tendant à fixer les responsa
bilités et les fonctions des administrateurs (ibid.) ; 
Rejet (p. 176) ; Amendement présenté par 
M. Joseph Laniel tendant à dégager la respon
sabilité des administrateurs qui agiront an nom 
'du Ministre (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Amende
ment présenté par M. Frédéric-Dupont concer
nant la rémunération des administrateurs 
(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption du septième 
alinéa et de l'ensemble"de l'article 9 (ibid.).
— Art. 10 : adoption (p, 176). — Art. 11 (ibid.) ; 
Réservé (p. 177) ; Nouveau texte proposé par la 
Commission (p. 185) ; Retrait d’un amendement 
de M. René Lamps concernant le contrôle des 
banques d'affaires (ibid.) ; Retrait d'un amen
dement de M . Robert Buron tendant à la 
désignation d'un commissaire du Gouvernement 
par le Ministre de V  Economie nationale 
(ibid.) ; Retrait d'un amendement présenté par 
M. Joseph Laniel tendant à faire motiver 
le véto du Commissaire du Gouvernement (ibid.) ; 
Adoption des six derniers alinéas et de l'ensemble 
de l’article 11 (p. 186)..— Art. 11 bis présenté 
par M . Robert Sérot tendant à interdire les inter
ventions des parlementaires et des fonctionnaires 
(p. 177) ; Cet amendement est disjoint et renvoyé 
à la Commission (ibid.). — A rt. 12 (ibid.) ; 
Retrait d’un amendement de M. Alexandre Rou-
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hert tendant à placer le Conseil national du crédit 
sous la présidence du Ministre de VEconomie 
nationale (ibid.) ; Adoption du premier alinéa de 
l ’article 12 (ibid.) ; Adoption du deuxième alinéa 
(p. 178) ; Amendements présentés : i°par M. Fré
déric-Dupont, 2° par M . Charles Barangé, 3° par 
M . Joseph Laniel, 4° par M . Bernard Paumier, 
5“ par M. Joseph Denais, 6° par M. René Coty 
tendant à modifier la composition du Conseil 
national du crédit (p. 177) \ Retrait des amende
ments de MM. Frédéric-Dupont et Charles 
Barangé (p. 178) ; Rejet de l'amendement de 
M. Joseph Laniel (ibid.); Retrait de l'amende
ment de M . Bernard Paumier (ibid.) ; Rejet de 
l’amendement de M. Joseph Denais (ibid.) ; Adop
tion de i'amendement de M . René Coty (ibid.) ; 
Adoption des derniers alinéas et de l'ensemble de 
l'article 12 (p. 178). — A rt. 13 (ibid.) ; Adop
tion des quatre premiers alinéas (p. 179) ; Adop
tion des alinéas 5 à 10 (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. Joseph Laniel tendant à supprimer 
le onzième alinéa (ibid.) ; Retrait (ibid.). — 
Retrait d'un amendement de M. Alexandre R qu- 
bert concernant les banques d'affaires'prenant les 
mêmes caractère« que les banques nationalisées 
(ibid.). — Retrait de deux amendements présentés 
par MM. Charles Barangé et René Coty ten
dant à modifier le 11e alinéa (ibid.); Adoption 
des 11', 12e, 13* et 14e alinéas (ibid.); Retrait, 
d’une disposition additionnelle présentée par 
M. Alexandre Roubert (ibid.) ; Adoption de 
l'ensemble de l'article 13 (p. 179). — A rt. 14: 
adoption (ibid.). — Art. 15 (ibid.); Retrait de 
deux amendements présentés par M M . Paul 
VerneyrQ/S et Marc Dupuy (p. 180) ; Adoption 

de Varticle 15 (ibid.). — Retrait d'mi article 
additionnel présenté par M. Jacques Duclos( ibid.).
— A rt. 16 (ibid.) ; Retrait de deux amendements 
présentés par M . Eugène Rigal (ibid.) ; Adop
tion de l'artkle 16 (ibid). — A rt , 17 (ibid.) ; 
Retrait de deux amendements présentés par 
M M . AlexandreRoubert et Eugène Rigal (ibid.) ; 
Adoption de l'article 17 (ibid.). — Retrait d'un 
article additionnel présenté par M. Jean Curabet 
tendant à centraliser les opérations de change 
(p. 180). — Retrait d’un amendement additionnel 
présenté par M. Amar Ouzegane concernant la 
banque d'Algérie ( ib id .) . — Article additionnel 
présenté par M. Gaston Monnerville, concernant 
les instituts d'émission de la France d’outre -mer 
(p. 181); Retrait (ibid.). — Art. 18 : adoption 
(ibid.). — A rt. 19 (ibid.); Amendement présenté 
par Mme Rose Guérin concernant le statut du

personnel des banques nationalisées (ibid.) ; 
Retrait (p. 181); Retrait d'un mendement pré
senté par M. Eugène Rigal concernant le per
sonnelle la Banque de France (ibid.) ; Adoption 
du premier alinéa de l'article 19 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Frédéric-Dupont concer
nant les primes de rendement (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Joseph 
Laniel concernant le secret professionnel (ibid.) ; 
Adoption (p. 182) ; Amendement présenté par 
M. Eugène Rigal tendant à prévoir -une indem
nité de licenciement (ibid.) ; Adoption (p* 183) ; 
Adoption de l’ensemble de l’article 19 (ibid.). — 
Article additionnel présenté par M. Joseph Denais 
tendant à permettre aux porteurs de se libérer de 
l'impôt de solidarité nationale avec les titres nou
veaux (ibid.) ; Retrait (ibid;) ; Retrait d’un deu
xième article additionnel de M . Joseph Denais 
ayant le même objet (ibid.). — Adoption des 
articles 20 à 22 (ibid.). — Adoption au scrutin 
de l’ensemble du projet de loi (p. 190) ; Liste des 
votantsiÿ. 199). =  Ont pris part a la discussion: 
MM. Antoine Avinin, Charles Barangé, René 
Coty, Joseph Denais, Jacques Duclos, Frédéric- 
Dupont, le général de Gaulle, Président du 
Gouvernement provisoire ; Edouard Herriot, 
René Lamps, Joseph Laniel, Jean Legendre, 
François de Menthon, Pierre Métayer, Gaston 
Monnerville, André Mutter, Bernard Paumier, 
Christian Pineau, Rapporteur général ; René 
Pleven, Ministre des Finances ; Marcel Poimbœuf, 
Eugène Rigal, Alexandre Roubert, Pierre 
Schneitter, Robert Sehuman, Président de la 
Commission ; Robert iSérot.

§ 8. — Proposition de Loi deM. Robert Bichet 
et plusieurs de ses collègues tendant à la natio
nalisation de la production, du transport et de 
la distribution de i’électricilé, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 décembre
1945 (renvoyée à la Commission de l’équipe
ment national et pour avis à la Commission des 
moyens de communication et à la Commission 
des affaires économiques et à la Commission des 
finances et à la Commission de l’intérieur), 
n° 7 2 ;  rapport collectif le 13 mars 1946 
(2e séance) par M. Paul Ramadier, n° 6 5 5  ; 
avis collectif de la Commission des finances le
20 mars 1946 par M. Robert Buron, n° 7 0 2  
(yoy. ci-dessous § 13) ; avis collectif de la Com
mission des moyens de communication le
21 mars 1946 (2e séance) par M. Jean Charlot 
n° 7 0 7 .

I l

NATIONALISATIONS.
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nationawsatipus. § 9. — Proposition de loi de M. Henri Martel 
et plusieurs de ses collègues tendant à la natio
nalisation de toutes les mines, minières, usines 
et entreprises annexes des mines, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 11 dé
cembre 1945 (renvoyée à la Commission de 
l’équipement national et pour avis à la Commis
sion des affaires économiques), n° 81.

§10 ,  -— Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à la 
nationalisation des deux banques d’affaires i 
1* Baifque de Paris et des Pays-Bas ; 2° Banque 
de l ’ünion parisienne et à l’ouverture de pour
suites contre leurs dirigeants pour atteinte à la 
sûreté extérieure et intérieure de l’Etat, pré
sentée^ l'Assemblée Nationale Constituante le
11 décembre 1945 (renvoyée à la Commission 
des finances et pour ayis à la Commission des 
affaires ééonomiques), n° 82.

§ 11. — Proposition de loi de MM. Alfred 
Krieger et Ernest Yoyer relative à la nationali
sation des trusts de l’électricité et au contrôle 
des entreprises électriques, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante ]<è 22 décembre 1945 
(renvoyée à la Commission de l’équipement 
national et pour avis à la Commission des 
moyens de' communication et à la Commission 
des finances et à. la Commission des affaires 
économiques et à la Commission de l ’intérieur), 
n° 194 ; rapport collectif le 13 mars 1946 
(2e séance) par M. Paul Ramadier, n° 6 5 5  
(voy. ci-dessous § 13) ; avis collectif de la 
Commission des finances le 20‘ m ars  par 
M. Robert Buron, n° 702 ; avis collectif de la 
Commission des moyens de communication le 
21 mars 1946 (2e séance) par M. Jean Charlot, 
n° 707.

§ 12. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à la 
nationalisation des assurances, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 15 jan
vier 1946 (renvoyée à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission du travail et à la 
Commission des affaires économiques), n° 281 ; 
rapport collectif le 21 mars (2e séance) par 
M. Maurice Montel, n“ 713 (1) (voy. §3 ci-dessus, 
§ 22 ci-dessous) ; rapport collectif le 15 avril

(1) Rapport re t i ré  par la Commission le 45 avril 1946 

(3e séancej.

(3e séance) par M. Maurice Montel, n° 1 0 4 0  
(voy. § 3 ci-dessus, §§ 22 et 25 ci-dessous).

§ 13. Projet de loi relatif ay monopole et 
à la nationalisation de l’électricité et du gaz, 
présenté à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 18 janvier 1946 par M. Marcel Paul, Ministre 
de la Production industrielle (renvoyé à la 
Commission de l’équipement et pour avis à la 
Commission des finances et à la Commission de 
l’intérieur), n® 300 ; rapport collectif le 13 mars 
(2 e séance) par M. Paul Ramadier, n° 6 5 5  
(voy. §§ 1, 6, 8, 11 ci-dessus et le § 14 ci-des
sous) ; avis collectif de la Commission des 
fiaances le 20  mars par M. Robert Buron, 
n° 702 ; avis collectif de la Commission des 
moyens de communication le 21 mars {2° 
séanee) par M. Jean Charlot, n° 707. Adoption 
le 28 mars 1946 ( 2 ’ séance). — Projet de loi 
n? 86 .

Loi du 8 avril 1946 ,  promulguée au Journal 
officiel des 8 et 9 avril. (Voir rectificatifs aux 
Journaux officiels des 18 avril et 3 mai.)

d i s c u s s i o n  [22 ,  26, 2 7 , - 2 8  mars 1946] 

( A . ,  p. 1005 ,  1062 ,  1099 ,  111 2 ,  1 1 4 8 ,  1 1 7 6 ) ;  

Motion préjudicielle teniant à surseoir à la dis
cussion, présentée pas M, Charles Desjardins 
(p. 1005) ; Sont entendus : MM. Charles Desjar
dins, Paul Ramadier, Rapporteur ; Marcel Paul, 
Ministre de la Production industrielle ; Charles 
Desjardins, Jules Ramarony, Jules Catoire, 
Charles Desjardins, Eugène P etit; Rejet au 
scrutin de cette motion (p. 1012) ; Liste des votants 
(p. 1025) ; Sont entendus dans la discussion, géné
rale ; MM. Paul Ramadier, Rapporteur ; Jean 
Charlot, Rapporteur pour avis de la Commission 
des moyens de communication ; Robert Lacoste, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales ; Robert Buron, Rappor
teur pour avis de la Commission des finances et 
du contrôle budgétaire; Albert Petit, Rappor
teur pour avis de la Commission de l’intérieur, 
de l’Algérie et de l’administration générale, 
départementale et communale ; René Pleven, 
Fernand Grenier, Marcel Poimbœuf, René Pleven, 
Joseph Laniel, Jean-Marie Bomier-O' Cottereau, 
Alfred Krieger, Pierre Girardot, Paul Béchard, 
Marcel Poimbœuf, Maurice Michel, Jacques 
Furaud, Marcel Paul, Ministre de la Production 
industrielle ; Clôture de la discussion générale 
(p. 1 1 1 0 ) ;  Article premier (p. 1 1 1 2 ) ;  Contre-
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projet présenté par M . Jacques Bardoux (ibid.) ; 
Rejet au scrutin (p. 1115); Liste des votants 
(p. 1138) ; Contre-projet présenté par M. Jacques 
Roulleau-Dugage (p. 1115); Rejet au scrutin 
(p. 1117) ; Liste des votants (p. 1139^ ; Contre- 
projet présenté'par M . Joseph Laniel (p. 1117) : 
Rejet au scrutin (p. 1118); Liste des votants 
(p. 1140); Article premier (p. 1118); Amende
ment présenté par M. Bouvier 0' Coitereau, ten
dant à modifiei la rédaction du premier alinéa 
(ibid.) ; Rejet au scrutin (ibid.) ; Liste des votants 
(p. 1141); Adoption de l’article premier (p. 1118).
— A rt. 2 (ibid.) ; Adoption du premier alinéa 
(p. 1119) ; Amendements présentés : 1° par 
M. Henri Lespès tendant à remplacer les secteurs 
par des services régionaux autonomes; 2° par 
M. A lfred Krieger, tendant à constituer les 
secteurs sous forme d ’é ta b lissem en ts  publics 
(p. 1119); Rejet au scrutin de l'amendement, de 
M. Henri Lespès (p. 1120); Liste des votants 
(p. 1143) ; Retrait de l'amendement de M. Alfred  
Krieger (p. 1120); Amendement présenté par 
M . AlfreiKrieger, tendant à, créer sia secteurs de 
production et six sécteurs de transport (ibid.) ; Re
trait 1121) ; Amendement présenté par M. Jean 
Charlot tendant à fixer au 31 décembre 1946 la 
date de la loi devant déterminer le statut des 
secteurs (ibid.) ; Adoption de Cet amendement 
modifié (ibid.) ; A m e n d em e n t p résen té  par 
M. Jacques Furaud tendant à prévoir l'autonomie 
financière, technique et administrative des secteurs 
(ibid. ) ; Rejet au scrutin (ibid. ) ; i i s  te des votants 
(p. 1144) ; Adoption du deuxième alinéa de l'art. 2 
(p. 1121) ; Amendement présenté par M. Jacques 
Furaud, tendant à remplacer dans le 3' alinéa, 
les mots : « service intercommunal », par les mots : 
a service de distribution » (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption du troisième alinéa de l’article 2 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Jacques 
Faraud ayant pour objet A'apporter au 4’ alinéa 
la même modification que celle ci-dessus (ibid.) ; 
Adoption (p. 1122); Amendement présenté par 
M . Jacques Furaud tendant à substituer aux 
mots : « la prise en charge » les mots « le contrôle 
du» (ibid.) ; Amendement présenté par M. Henri 
Lespès, tendant à laisser aux anciennes entreprises 
la gestion provisoire du, service public de distribution 
(Ibid.) ; Amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau ayant le même objet (ibid.) ; Rejet 
des amendement de MM . Henri Lespès et Bouvier- 
O'Cottereau (p. 1123); Retrait de Vamendement 
de M. Jacques Furaud (ibid.) ; Adoption du 
4e alinéa de l’article 2 (ibid.) ; Report d'un

amendement de M. Henri Lespès à l'article 44 
(ibid.) ; Adoption dé Vensemble de l'article 2 
(ibid,). — A rt. 3 (p. 1123) ; Amendement pré
senté.par M. Jacques Furaud, tendant à calquer 
T organisation du gaz sur celle de V électricité 
(ibid.) ; Retrait (p. 1124); Adoption du premier 
alinia de l'article 3 (ibid.) ; Amendements pré
sentés par M . Jacques Furaud tendant à rem
placer dans les deuxième et troisième alinéas, les 
mots : « service intercommunal » par les mots : 
« service de production et de distribution » (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption des deux derniers 
alinéas et de VensembU de l’article 3 (ibid.). — 
A rt. 4 (p. 1124) ; Amendement présenté par 
M. Jacques Furaud, tendant a doter VElectricité 
et le Gaz de France de l'indépendance technique 
et commerciale (ibid.) ; Adoption (ibid) ; Adoption 
des premier et deuxième alinéas de l'article 4 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Georges 
Fizaine tendant à dispenser VElectricité et le gaz 
de France du contrôle financier (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Adoption du troisième alinéa de l’article 4 
(ibid.); A m e n d em e n ts  présentés : 1° par 
M. Wetzel, 2° par M. Desjardins 3° par 
M. Bouvier-O' Cottereau, concernant la présen
tation du bilan (p. 1124) ; Adoption de l'amen
dement de M. Wetzel (ibid.); L'amendement de 
M. Desjardins n'est pas soutenu (ibid.) ; Retrait 
de l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau 
(ibid.) ; Adoption du quatrième alinéa de l'ar
ticle 4 (ibid.)'; Amendement présenté par M . Bou
vier-O’Cottereau, tendant à fixer un délai pour la 
présentation de l'inventaire (ibid.) ; Adoption 
(p. 1125) ; Adoption du dernier alinéa et de l'en
semble de l'article 4 (ibid.). — Art. 5 : Adoption 
(ibid.).-~Jr£. 6 i\h\à.)-,Retraitd'unamendement 
de M. Bomiér-O'Cottereau (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Bouvier-0' Cottereau tendant à 
limiter le transfert des biens aux entreprises pro
duisant, transportant ou distribuant de l'électri
cité ou du gaz (ibid.) ; Rejet (ibid) ; Adoption du 
premier alinéa de l ’article 6 (p. 1125) ; Amen
dement présenté par M.. Jacques Furaud, tendant 
à ajouter au deuxième alinéa, les mots : « sous 
réserve des dispositions de l'article 15 » (ibid.) ; 
Adoption (ibid.); Adoption du, deuxième alinéa 
de l’article 6 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Jacques Furaud tendânt à compléter le troi
sième alinéa comme ci-dessus (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Jacques 
Furaud, tendant à ajouter au troisième alinéa, 
les mots : «.et les collectivités locales » (ibid.); 
Retrait (p. 1126) ; Adoption du dernier alinéa de
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NATIONALISATIONS. l'article 6 (ibid.) ; Alinéa additionnel proposé par 
M. Bouvier-O'Cottereau, concernant les entre
prises sinistrées du fa it de la guerre (ibid.); 
Rejet (ibid.) ; Adoption de l'ensemble de l'article 6 
(ibid.). — Art. 7 (ibid.) ; Amendement présenté 
par M . Bouvier-O’Cottereau tendant à donner 
une définition des filiales (ibid.) ; Cet amen
dement est reporté après le 3e alinéa de ce même 
article (ibid.) ; Adoption du premier alinéa de 
l'article 7 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Jacques Furaud tendant à supprimer le 
2e alinéa (ibid.) ; Retrait (p. 1127) ; Adoptiondu 
2e alinéa (ibid.) ; Adoption de l'amendement de 
M. Bouvier-O'Cottereau (ibid.) ; Adoption de 
l'ensemble de l’article 7 (ibid.). — Article nou
veau présenté par M . Paul Valentino, concernant 
les colonies qui sont propriétaires de leur centrale 
(ibid.) ; Retrait (ibid.). — A rt. 8 (p. 1127) ; 
Amendement présenté par M. Henri Lespès 
tendant à éviter l'expropriation des services de 
production d'électricité liés à un ensemble indus
triel (p. 1128)'; Rejet au scrutin (p. 1130) ; liste 
des votants (p. 1145) ; Adoption du premier 
alinéa de l'article 8 (p. 1130) ; Retrait d'un 
amendement de M. Henri Lespès tendant à sup
primer le 2e alinéa (ibid.) ; Amendement présenté 
par M . Bouvier-O' Cottereau tendant à limiter la 
réquisition du gaz et de l'électricité à la pro
duction excédentaire (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption du alinéa modifié (p. 1130) Adop
tion des 3* et 4e alinéas (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Henri Lespès tendant à rem
placer les mots : « 4942 à 1943 » par les mots : 
« 4942 et 4943 » (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Léon Deyron tendant 
à supprimer la fin du 5e alinéa (ibid.) ; Rejet 
(ibid.) ; Adoption du Se alinéa (ibid.) ; Adoption 
du 6• alinéa (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Charles Viatte concernant l’aménagement et 
l’exploitation des nouvelles installations (p. 1130) ; 
Renvoi à la Commission (p. 1131) ; Amendements 
présentés : 4° par M . Maurice Viollette, 2° par 
M . René Penoy, 3° par M. Joseph Delachenal 
tendant à exclure de la nationalisation les régies 
départementales et communales et les coopératives 
(ibid.) ; Ces amendements sont réservés (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Frédéric-Dupont 
tendant à exclure de la nationalisation les entre
prises d'électricité qui ne vendent pas de courant 
à des tiers (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Marcel Peyrat tendant à sup
primer les mots : <t de l'économie nationale » 
(ibid.); Adoption (ibid.) ; Amendement présenté

par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à provoquer 
la consultation de la Commission de l'équipement 
national et la Commission des finances de VAs
semblée pour nationaliser par décret les entre
prises ayant augmenté leur, production (ibid.) ; 
Rejet (ibid.) ; A m e n d em e n t p résen té  par 
M. Charles Viatte tendant à permettre aux 
petites entreprises d'augmenter leur rendement 
(ibid.); Rejet (p. 1132); Adoption des 7e et 
8e alinéas de l'article 8 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Bouvier 0 'Cottereau tendant à 
prévoir un arbitrage dans le cas où une entreprise 
gaziëre serait en désaccord avec le Gaz de France 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Marcel 
Peyrat tendant à permettre la nationalisation 
d'une entreprise n'obéissant pas à l'injonction à 
elle adressée par le Gaz de France (ibid.) ; 
Adoption de l'amendement de M. Marcel Peyrat 
(ibid.) ; Adoption de l'amendement de M. Bouvier- 
O'Cottereau (p. 1132) ; Adoption du 9e alinéa de 
l'article 8 (ibid.) ; Amendements présentés : 
4° par M. Charles d'Aragon, 2° par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à conserver à certains usagers 
les "avantages résultant des accords passés entre 
leur commune et la société concessionnaire (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; A m en d em en t présenté par 
M. Jacques Furaud concernant les installations 
appartenant à la S. N. C. F. et aux houillères 
nationales (ibid.) ; Rejet (p. 1133) ; Adoption du 
40e alinéa de l'article 8 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Henri Lespès tendant à supprimer 
le dernier aliné^de l’article 8 (ibid.) ; L'ensemble 
de l'article 8 est réservé (ibid.) ; Suite de la dis
cussion de l'article 8 [28 mars 1946] (p. 1148); 
Alinéa nouveau présenté par la Commission pour 
être substitué à - l'amendement de M. Charles 
Viatte (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; l'article 8 est à 
nouveau réservé (ibid.) ; Suite de la discussion de 
cet article (p. 1216) ; Nouveau texte pour le 
dernier alinéa présenté par la Commission (ibid.) ; 
Adoption (p. 1217); Adoption de l’ensemble de 
l'article 8 (ibid.). — A rt. 9 : Adoption (p. 1148) ; 
Amendement présenté par M. Bouvier- 0 'Cottereau 
tendant à faire bénéficier des indemnités les 
anciennes entreprises (ibid ) ; Amendement pré
senté par M. Abelin tendant à faire verser les 
indemnités aux actionnaires (ibid.) ; Rejet de 
l'amendement de M. B o u v ier-O ’C ottereau  
(p. 1149) ; Adoption de V am endem ent de 
M. Abelin (ibid.) ; Adoption de l'ensemble de 
l’article 9 (ibid.). — A rt. 10 (p. 114 9)  ; Amen
dement présenté pqr M. Bouvier - 0 'Cottereau 
tendant à supprimer le premier alinéa (ibid.) ;
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Rejet (ibid.) ; Adoption des deux premiers alinéas 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Georges 
Fizaine tendant à tenir compte de la variation de 
capital qui a pu se produire après le 1er mars 194S 
(ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Bouvier-O'Cottereau concernant le mode 
d'indemnisation des sociétés dont les actions ne 
sont pas cotées en bourse (ibid.) ; Rejet (p. 1130) ; 
Amendement présenté par M . Henri Lespès 
tendant à modifier la composition de la commission 
d'indemnisation des actionnaires (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Bouvier- 
0' Cottereau tendant à instituer un arbitrage pour 
déterminer le montant de l’indemnité (ibid.) ; 
Rejet (ibid.) ; Adoption du 3e alinéa de l ’ar
ticle 10 (p. 1150) ; Amendement présenté par 
M . Bouvier-O’Cottereau tendant à instituer une 
indemnité provisoire (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Amen
dements présentés : 4a par M. Armand de Baudry 
d'Asson, 2° par M . Bouvier-O’Cottereau concer
nant l'indemnisation des entreprises éprouvées 
par des destructions de guerre (ibid.) ; l'amen
dement de M. de Baudry d'Asson n'est pas sou
tenu (p .1151) ; Rejet au scrutin de l'amendement 
de M . Bouvier-O’Cottereau (ibid.); liste des 
volants (p. 1164) ; Adoption de l'ensemble de l'ar
ticle 10 (p. 1152). — A rt. 11 (ibid.); Adoption 
du premier alinéa (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à modifier 
le calcul de l'indemnisation des porteurs de parts 
(ibid.); Rejet^ (ibid.) ; Adoption des 2e et 3e 
alinéas de l'article 11 (ibid.) ; Amendement pré
senté par M . Roger Dusseaulx tendant à sup
primer le dernier alinéa (ibid.) ; Rejet (p. 1153) ; 
Adoption du 4e alinéà et de Vensemble de l ’ar
ticle 41 (ibid.). — A rt. 12 (ibid.) ; Adoption du 
premier alinéa (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Roger Dusseaulx tendant à permettre aux 
obligataires d'obtenir des avances bancaires après 
dépôt de leurs obligations ( ib id .)  ; Retrait 
(p. 1154) ; Adoption du 2e alinéa et de l'ensemble 
de l'article 12 (ibid.). — Article nouveau présenté 
par M . Bouvier-O'Cottereau tendant à accorder 
une indemnité complémentaire aux entreprises 
sinistréès du fait de la guerre (p. 1154) ; Rejet 
(ibid.). — Art. 13 (ibid.) ; Adoption du prerkier 
alinéa (p. 1155) ; Amendement ’présenté par 
M. Philippe Livry-Level tendant à permettre 
l'utilisation des obligations pour le payement de 
l'impôt de solidarité (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Roger Dusseaulx 
tendant à réduire à 2$ ans la durée- d'amortis
sement des obligations (ibid.) ; Rejet (p. 1156) ;

Adoption du 2e alinéa de l'article 13 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M . Robert Buron 
tendant à rendre les obligations amortissables par 
tirage au sort (ibid.) ; Adoption de cet amende
ment modifié (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Joannès Dupraz tendant à faire admettre les 
obligations par la Banque de France en garantie 
d'avances (ibid.); Rejet (p. 1157) ; Amendement 
présenté par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à 
porter l'intérêt des obligations à 3 1/2 OjO l'an 
(ibid.); Rejet au scrutin (p. 1160); Liste des 
votants (p. 1165) ; Amendement présenté par 
M. Roger Dusseaulx, tendant a porter l’intérêt 
des obligations à 3 0/0 net l’an (p. 1160); Rejet 
au scrutin (p. 1161) ; Liste des votants (p. 1166); 
Amendement présenté par M. Jean Curabet ten
dant à supprimer le quatrième alinéa (p. 1161) ; 
Retrait (p. 1162); Adoption des quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 13 (ibid.) ; Adoption 
d'un sixième alinéa nome'au concernant les por
teurs de nationalité étrangère (p. 1163); Adop
tion de l’ensemble de l’article 13 (ibid.). — Art. 14 

'(p. 1176); Amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à la liquidation des sociétés 
au lieu de leur dissolution (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption de l’article 14 (p. 1177) ; 
Alinéa additionné! proposé par M. Robert Wetzel, 
tendant d l'évaluation forfaitaire des recettes et 
des charges impossibles à déterminer dans, les 
délais impartis (ibid.); Adoption (ibid.) ; Adop
tion de. Vensemble de l'article 14 (ibid.). — A rt. 15 
(p. 1177) ; Amendement présenté par M. Charles 
Viatte tendant à régler le sort des entreprises pour 
lesquelles la production du gaz ou de l'électricité 
ne constitue qu'une activité accessoire (ibid.) ; 
Sous-amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à supprimer les mots : «ouà  
l’exécution d'un service public concédée (p. 1178) ; 
Retrait de l'amendement de M. Charles Viatte 
(p.1179); Rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Bouvier-O'Cottereau (ibid.) ; Liste des votants 
(p. 1229); Amendement présenté par M . Bouvier- 
O'Cottereau tendant â adjoindre un représentant 
de l'entreprise intéressée à la Commission chargée 
d'évaluer la part de l’actif qui n'est pas affecté à la 
production d'électricité Ou de gaz (p. 1179) ; Adop
tion (ibid.); Adoption du 1eralinéa de l'article 15 
(ibid.) ; Amendement présenté parM . Gabriel Rou
caute concernant l'utilisation des biens non affectés 
à la production d'électricité ou de gaz (ibid.) ; 
Sous-amendement présenté par M . Robert Wetzel 
tendant à affranchir de l ’impôt l'aliénation ou le 
partage de.ces biens (ibid.); Adoption de l’amen
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NATIONALISATIONS. dement de M ■ Wetzél (ibid.) ; Adoption de l'a
mendement de M. Roucaute (p. 1180) ; Adoption 
da Vensemble de l’article 15 (ibid.). — A rt. 16 à 
18 : adoption (ibid.). — A rt. 19 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M . Bouvier-O'Cottereau 
tendant à supprimer le premier alinéa de cet article 
(ibid.); Rejet (ibid.); Adoption du premier alinéa 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Charles 
Viatte tendant à supprimer le deuxième alinéa 
(ibid.); Rejet (ibid.); Amendement présenté par 
M . Robert Buron concernant la dénonciation des 
contrats civils et commerciaux (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption de l'ensemble de l'article 19 
(ibid.). — A rt. 20 (ibid.) ; Adoption des deux pre
miers alinéas (p. 1181) ; Amendements présentés : 
1° par M . Bouvier- (^Cottereau ; 2° par M. Henri 
Lespès tendant à modifier la composition du 
conseil d'administration des services nationaux 
(ibid.) ; Retrait de Vamendement de M. Bouvier- 
0 ’Cottereau (ibid.) ; Rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Lespès (p. 1182); Liste des votants 
(p. 1230); Adoption des troisième et quatrième 
alinéas de l’article 20 (p. 1182) ; Amendement 
présenté par M. Robert Wetzél tendant à suppri
mer dans le cinquième alinéa, les mots : « du 
personnel de maîtriser (ibid.); Adoption (ibid.) ; 
Adoption des cinquièmes, sixième et septième 
alinéas (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Alfred Krieger tendant à la nomination du 
président du conseil d'administration par décret 
délibéré en conseil des ministres (ibid. / ; Retrait 
(ibid.); Adoption du huitième alinéa (ibid,); 
Amendements présentés : 1° par M . Maurice 
Michel ; 2° par M. Henri Lespès concernant la 
nomination des directeurs généraux (ibid.) ; 
Adoption de l'amendement deM. Lespès (p. 1183) ; 
Amendements présentés : 1° par M. Jacques 
Furaud ; 2° par M. Robet Kalis tendant à inter
dire le cumul de la direction générale de l’électri
cité et du gaz de France (ibid.) ; Retrait de 
l'amendement de M. Kalis (ibid.) ; Adoption de 
l’amendement de M. Furaud (ibid.) ; Amende
ment présenté par M . Maurice Michel tendant à 
supprimer dans le dixième alinéa, les mois : 
« membre du conseil d'administration o u . ..  » 
(ibid.); Rejet (p. 1184); Adoption des dixième 
et onzième alinéas de l'article 20 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Béchard tendant à 
ajouter au douzième alinéa, les mots « et de l'agri
culture » (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption des 
trois derniers alinéas (ibid.) ; Adoption de l'en
semble d e t’ùrticle 20 (ibid.). — Art. 21 (p. 118b) ; 
Amendement présenté par M . Robert WUzel

tendant à porter de 30 à 40 les services de distri
bution d'électricité et de gaz (ibid.) \Rejet (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Jacques Furaud 
tendant à remplacer les mots : « services inter
communaux » par les mots : « services de distri
bution » (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Jacques Furaud tendant a la 
consultation préalable des collectivités intéressées 
pour l’établissement des circonscriptions territo
riales (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de l'ar
ticle 21 (ibid.); Dispositions additionnelles pré
sentées : 1° par AI. Mabrut; 2° par M. de Raulin; 
3° par M. Edouard Herriot tendant à l'ajuste
ment progressif des circonscriptions au cadre 
départemental (p. 1186); Retrait (p. 1187); 
Amendement présenté par M. Bouvier-O'Cottereau 
tendant à porter de 30 à 40 les services de distri
bution pour la France métropolitaine (ibid.) ; 
Rejet au scrutin (ibid.) ; Liste des votants 
(p. 1232). — A rt.  22 (p. 1187); Amendement 
présenté par M. Henri Lespès tendant à modifier 
la composition du conseil d'administration de 
chaque service intercommunal (ibid.) ; Rejet 
(ibid.); Amendement présenté par M. Jacques 
Furaud tendant à remplacer les mots : « service 
intercommunal » par les mots : « service de 
distribution » (ibid.); Adoption (ibid.); Adop
tion des premier, deuxième et troisième alinéas de 
Varticle 22 (p. 1187); Amendement présenté par 
Mme Lefebvre tendant à remplacer dans larégion 
parisienne le représentant des associations agri
coles par un représentant des associations fami
liales (ibid.); Adoption (ibid.); Adoption du 
quatrième alinéa (ibid.) \ Amendement présenté 
par M. de Raulin tendant à supprimer la deu
xième phrase de Vavant-dernier alinéa (ibid.) ; 
Retrait (p. 1188) ; Amendement présenté par 
M. Mabrut tendant à la représentation des com
munes urbaines et - rurales (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption des cinquième et sixième alinéas 
(ibid.) ; Amendements présentés : \°par M. Henri 
Lespès ; 2° par M . Mabrut ; 3° par M. de Raulin 
concernant la nomination du directeur du service 
intercommunal (ibid.) ; Adoption de ces trois 
amendements (ibid.) ; Retrait d'un amendement 
de M . Maurice Viollette téndant à rendre gra
tuites les fonctions de directeur {p. 1188); Amen
dement présenté par M. Pierre Abelin tendant à 
faire déterminer par décret les conditions de prise 
en charge des biens transférés et d'établissement 
des bilans (p. 1188) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
de l'ensemble de l'article" 22 (ibid.). — Article 
nouveau proposé par M. Robert Wetzél tendant à
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la publication des bilans et comptes dans un 
journal d'annonces légales (ibid.) ; Retrait 
(p. 1189). — A rt. 23 (ibid.); Amendements 
présentés : 1° par M . Maurice Viollette ; 2° par 
M. Delachenal ; 3° par M. Penoy, tendant à 
exclure de la nationalisation les entreprises 
exploitant en régie ou sous forme de coopératives 
(anciem amendements à l'art, 8) (ibid.) ; Amen
dement présenté'par M. Edouard Herriot tendant 
à conserver leur autonomie aux entreprises 
exploitant en régie ou sous (orme de coopérative 
(p. 1190) ; Retrait des amendements de 
MM. Voilette, Penoy et Delachenal (p. 1191) ; 
Adoption du premier alinéa de l'article 23 
(p. 1194) ; Amendement présenté par M. Alexandre 
Roubert tendant à constituer en régie les sociétés 
dont les collectivités partagaient les profits (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption du deuxième alinéa 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Edouard 
Herriot tendant à permettre aux collectivités 
locales la faculté d’organiser leurs services de 
distribution en régie ‘(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Roger Dusseaulx 
tendant à exclure les coopératives d'usagers de la 
nationalisation (ibid.); Retrait (p. IlyS'i; Adop
tion du troisième alinéa (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . David tendant à maintenir les 
coopératives d  usagers dans Le cadre des services de 
distribution (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
de lamendemmt de M. Edourd Herriot (voy. 
ci-dessus, p. 1190) (p. 1195); Adoption de 
l'ensemble de l'article 2j} (ibid.). — A rt. 24 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Pierre 
Abelin tendant à permettre aux secteurs de pro
duction d’acquérir et de gérer des biens (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; Adoption du premier alinéa 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Wetzel 
tendant à permettre à ces services de contracter 
des emprunts (ibid.) ; Adoption^ibid.) ; Adoption 
du dernier alinéa et de l’ensemble de l’article 24 
(p. 1195). — A rt, 25 (ibid,) ; Adoption du pre
mier alinéa (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Abelin tendant à ajouter aux mots : « services 
nationaux » les mots : « secteurs de production » 
(ibid.) ; Retrait (p. 1196) ; Amendement présenté 
par M. Jacques Furaud tendant à ajouter aux 
mots : « services intercommunaux » les mots : 
« services de distribution » (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption des deuxième et troisième ali
néas (ibid.) ; Amendement présenté par M. Bou
vier-O’Cottereau tendant à faire garantir par 
l’Etat le service des obligations (ibid.) ; Rejet 
(p. 1196); Amendement présenté par M . Wetzel

tendant à faire coordonner et contrôler les émis
sions d’obligations par la Caisse nationale (ibid.) ; 
Adoption (ibi&) ; Adoption de Vensemble de l'ar
ticle-2b (ibid.). — A rt. 26 (ibid.) ; Adoption des 
six premiers alinéas (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. Henri Lespès tendant à introduire 
un représentant des services de distribution au 
sein du conseil d'administration de la Caisse 
nationale (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
des septième et huitième alinéas (ibid.) ; Amende
ment présenté par M. Alfred Krieger tendant à 
faire figurer le directeur général de la Caisse 
nationale de crédit agricole dans le conseil de la 
'Caisse d'équipement national (ibid.); Adoption, 
(p. 1197); Adoption des deux derniers alinéas 
(i bld.) ; A linêa additionnel présenté par M. Wetzel 
tendant à faire contrôler la Caisse par des commis
saires aux comptes (ibid.) ; Adoption (ibid.) \ Adop
tion de Vensemble de l'article 26 (ibid.), — Art. 27 
(p. 4197) ; Adoption du premier alinéa (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Bomier-O'Çotte- 
veau tendant à faire garantir les emprunts de la 
Caisse nationale par VEtat{ibid.) ; Rijet (ibid.) 
Adoption du deuxième alinéa (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Charles Barangé tendant 
à ce que l'intérêt complémentaire soit déterminé à 
chaque émission par le Ministre des Finances 
(ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption du troisième 
alinéa (ibid.) ; Amendement présenté par M . Bou- 
vier-O' Cottereau tendant à l’augmentation de 
l'intérêt complémentaire dans les cas dé dou
blement des ventes (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Retrait 
d'un amendement de M . Charles Barangé tendant 
à empêcher la modification du taux . de l'intérêt 
complémentaire (p. 1198) ; Adoption du quatrième 
alinéa et de l'ensemble de l'article 27 (ibid.). — 
Art. 28 (ibid. ) ; Amendement présenté par 
M. Henri Lespès tendant à modifier la rédaction, 
du premier alinéa (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption des trois premiers alinéas (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Henri Lespès ten
dant à compléter le quatrième alinéa (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; Adoption du quatrième alinéa 
(ibid.); Amendements présentés : 4° par M. A r 
mand de Baudry d ’Asson ; 3° par M. Jean 
Curabet tendant à supprimer les deux derniers 
alinéas (p. 1198); L'amendement de M. Curabet 
n'est pas soutenu (ibid.) ; Rejet de l'amendement 
de M. de Baudry d'Asson, repris par M. Bou
vier-O'Cottereau (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Roger Dusseaulx tendant à fixer par 
décrit la majoration des tarifs (ibid.) ; Renvoi à 
la Commission (ibid.) ; Adoption de cet amen

nationalisations.
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NATIONALISATIONS. dement m odifié^. 1216); Amendement présenté 
par M. Henri Lespès tendant à remplacer le mot 
« majoration » par le mot pourcentage » 
(p. 1198) ; Adoption de cet amendement modifié 
(p. 1199) ; Adoption de Vensemble âe l'article 28 
(p. 1216). — A rt, 29 (p. 1199); Adoption du 
premier alinéa (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Henri Lespès teniant à remplacer les 
mots : « personnes réputées » par les mots : « per
sonnalités de la profession réputée » (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Robert Wetzel tendant à modifier la rédaction 
du deuxième alinéa (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Robert Wetzel 
tendant à permettre aux membres de la chambre 
des comptes d'exercer une autre fonction (ibid.) ; 
Rejet (ibid.) ; Adoption du . deuxième alinéa 
(ibid.); Amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à fixer au 31 décembre l'arrêt 
des comptes des établissements publics (ibid.) ; 
Adoption (p. 1200) ; Amendement présenté par 
M . Robert Wetzel concernant l'établissement du 
rapport des commissaires aux comptes (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption du troisième alinéa 
(ibid.); Amendement présenté par M. Robert 
Wetzel tendant à remplacer les mots « trois mois » 

par les mots « six mois » (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption du quatrième alinéa (p. 1200) ; 
Amendement présenté par M. Maurice Michel 
tendant à supprimer dans les alinéas suivants, les 
mots : « directeur général » ou « directeurs géné
raux^  (ibid.); Adoption (ibid.) ; Adoption des 
derniers alinéas et de l’ensemble de l'article 29 
(ibid.).— A rt. 30 (ibid.); Amendement présenté 
par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à fixer au 
31 décembre la date limite du dépôt du rapport 
ministériel au Parlement (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Henri 
Lespès tendant à ajouter après le mot : « commis
saire», les mots; a aux comptes» (ibid.) ; Adop
tion (ibid.); Adoption de l ’article 30 (p. 1200).
— A rt.  31 : adoption (ibid.). — A rt.  32 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Henri Lespès 
concernant la répartition des bénéfices réalisés 
(ibid.); Retrait (p. 1201) ; Amendement présenté 
par M. Edouard Herriot tendant a supprimer 
dans le premier alinéa, les mots ; « et les régies 
d'électricité ou du gaz »'(p. 1201) ; Rejet (p. 1202); 
Adoption de l'article 32 (ibid.). — A rt. 33 
(ibid.); Amendement présenté par M. Charles 
Viatte tendant à supprimer cet article (ibid.) ; 
Retrait (p. 1203) ; Adoption du premier alinéa 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Bêcha,rd

| tendant d demander l'avis du Ministre de VA gri- 
culture pour fixer le montant des prélèvements 
sur les recettes des services (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption du deuxième alinéa (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Alfred Oberkirch 
concernant les versements des régies existant au 
leT janvier 1946 (ibid.) ; Adoption delà première 
partie de cet amendement (ibid.) ; Rejet de la 
deuxième partie (ibid.) ; Adoption de l'ensemble 
de l'article 33 ; (ibid.). — AH . 34 : adoption 
(p. 1204). — A rt. 35 (ibid.) ; Retrait d'un 
amendement de M. Jacques Furaud tendant à ne 
pas limiter les catégories de servitudes (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Jacques Furaud 
tendant à remplacer les mots « services commu
naux » par les mots « services de distribution » 
(ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de Varticle 35 
(ibid.). — AH . 3G (p. 1204) i Amendement.pvè- 
senti par M. Lespès tendant à modifier la rédac
tion du premier alinéa (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Adoption du premier alinéa (ibid.).; Retrait d'un 
amendement de M. Lespès (ibid.) ; Adoption des 
deuxième et troisième alinéas (ibid. ; Amendement 
présenté par■ M . Lespès concernant la participa
tion des communes aux travaux d’établissement 
dès ouvrages de distribution (ibid.) ; Retrait 
(ibid.); Adoption du quatrième alinéa (ibid.); 
A mendement présenté par M. de Raulin tendant 
d communiquer aux collectivités les états de pré
vision de-recettes et de dépenses (ibid.) ; Retrait 
(p. 1205) ; Adoption du, cinquième alinéa et de 
l'ensemble de Varticle 36 (ibid.). — A rt. 37 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Lespès 
tendant à demander Vétablissement de nouveaux 
cahiers des charges types (ibid.); Retrait (ibid.) ; 
Adoption des deux premiers alinéas (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Edouard Herriot 

. tendant à permettre aux collectivités locales d’or
ganiser la distribution sous forme de régie (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; Adoption du troisième alinéa et 
de l’ensemble de l'article 37 (ibid.). — Art. 38 : 
adoption ^ibid.). — A H . 39 (p. 1205) ; Amen
dement présenté par M. Bouvier- 0 'Cottereau 
tendant à faire assiiter le nouveau directeur géné
ral par Tancien conseil d'administration pendant 
la période transitoire (ibid.) ; Rejet (p. 1206) ; 
Adoption du premier alinéa (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Lespès tendant à rendre respon
sable devant l’ancien conseil d'administration, le 
directeur général, en ce qui concerne les activités 
de la partie de l'entreprise non nationalisée 
(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption du deuxième 
alinéa (ibid.) ; Amendement présentépar M. Lespès
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tendant à nommer un commissaire provisoire 
jusquCà Vinstallation du conseil d'administration 
(p. 1206) ; Adoption de l’ensemble de Tarticle 39 
(ibid.). — Article nouveau proposé par M . Pierre 
Abelin tendant à faire ouvrir une avance par le 
Trésor pour assurer le financement des travaux 
(ibid.) ; Retrait (ibid.). — Article nouveau, pré
senté par M . Alfred Krieger tendant à faire 
ouvrir un crédit sur le budget de la production 
industrielle pour financer les travaux neufs 
(ibid.); Retrait (p. 1207). — Article nouveau 
proposé par M. Zaksas concernant l'exploitation 
d'une entreprise nationalisée ayant déjà fait 
l’objet d'une réquisition d’usage (ibid.) ; Adoption 
(ibid.). — A rt. 40 (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Airoldi tendant à faire liquider la Com
pagnie nationale du, Rhône par un règlement 
d'administration publique au lieu d'une loi 
(ibid.); Retrait (p. 1211); Amendement pré
senté par M . Edouard Herriot tendant à rem
placer les mots : « de la liquidation » par les 
mots ; « du statut » (ibid.); Retrait (ibid.) ; 
Adoption de l’article 40 (ibid.) ; Alinéa additionnel 
présenté fa r  M. Alexandre Varenne tendant à fixer 
par décret le statut de la Société de la moyenne 
Dordogne (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de 
l'ensemble de l’article 40 (ibid.). — A rt. 41 et 42 : 
adoption (p. 1211). — Art. 43 (ibid.) ; Adoption 
des cinq premiers alinéas (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à 
fixer au 1er novembre Woo la date d'application de 
la loi aux entrepreneurs de colonnes montantes 
(ibid.) ; Rejet (p. 1212) ; Amendement présenté par 
M. Jacques Furaud tendant à fixer cette même 
date au novembre 49S2 (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; 
Adoption des 6e et I e alinéas et de l'ensemble de 
l ’article 43 (ibid-.). — A rt. 44 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Lespès tendant à faire 
consulter le Conseil supérieur de Vélectricité et du 
gaz lors de l’élaboration des textes d'application 
de la présente loi (ibid.) ; Adoption de cet amen
dement modifié (ibid.) ; Retrait de deux amen
dements de MM. Wetzel et Bouvier-O'Cottereau 
ayant le même objet (ibid.) ; Adoption du 2e alinéa 
(p. 1213) \ Amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant, à faire établir la composition 
du Conseil supérieur après accord des commissions 
parlementaires intéressées (ibid.); Retrait (ibid.); 
Adoption des 3e et 4e alinéas (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Lespès tendant à associer le 
Conseil supérieur à la mise en œuvre des plans 
d'équipement (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption de 
l’ensemble de l'article 44 (ibid.). — Art. 45

(p. 1213); Retrait d'un amendement non soutenu 
de M. Viatte (ibid.); Adoption des deux premiers 
alinéas (ibid.); Retrait d'un amendement non 
soutenu de M. Viatte (ibid.) ; Adoption des 3e, 
4e et 5e alinéas (ibid.) ; Retrait d'un amendement 
non soutenu de M. Wetzel (ibid.); Amendement 
présenté par M. Béchard tendant à faire approu
ver les programmes de travaux parle Ministre de 
VAgriculture (p. 1213); Adoption (ibid .); 
Amendements présentés : i° par M. Mabrut, 2° par 
M. de Raulin tendant à ajouter au 6® alinéa, les 
mots : « et des collectivités concédantes intéressées » 
(ibid.) ; Adoption (p. 1214) ; Adoption des fret I e 
alinéas et de Vensemble de l'article 45 (ibid.). — 
A rt. 46 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Viatte tendant à fixer par une loi le statut du 
personnel (ibid.); Retrait (ibid.); Adoption du 
1er alinéa (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Louis Bernard tendant A faire respecter les 
avantages acquis par le personnel (ibid.) ; Retrait 
(p. 1214) ; Adoption du 2® alinéa (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. André Païllieux tendant 
d supprimer les mots « sauf demande de leur 
part » (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption des 3® et 
4e alinéas (p. 1215); Amendement présenté par 
M. Lespès tendant à empêcher l'ingérence des 
fonctionnaires dans les entreprises nationalisées 
(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption de l’ensemble de 
l'article 46 (ibid.) •— Article nouveau proposé par' 
M. Marcel Barbu tendant à faire étudier la 
socialisation de la gesteon des entreprises natio
nalisées (ibid.); Disjonction (ibid.). — A rt. 47 : 
adoption (ibid.j ; Alinéa, additionnel présenté par 
M. Viatte concernant les cas de suppression 
d'emploi (p. 1215) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
de Vensemble de Farticle 47 (ibid.).. — Article 
nouveau proposé par M. Krieger tendant à fixer 
une procédure d'arbitrage en cas de contestation 
sur l'attribution des indemnités (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) — A r t . 48 à 50 : adoption (ibid.). — 
A rt. 51 (p. 1216); Amendement présenté par 
M . Maurice Rabier tendant à fixer le délai d  ap
plication de la présente loi à l'Algérie (ibid.) ; 
Adoption ; Adoption de l'article 51 (ibid.).
— A rt. 52: adoption (ibid.). — Modification du 
titre du projet de loi (p. 1217) ; Adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de'loi (p. 1220) ; 
Liste des votants (p. 1233). — Ont pris part à la 
discussion, des articles : M M . Julien Airoldy, 
Vincent Badie, Charles Barangé, Marcel Barbu, 
Jacques Bardoux, Paul Béchard, Louis Bernard, 
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau, Robert
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NATIONALISATIONS. Buron, Jacques Chastellain, Jean Curàbet, Joseph 
Delachenal, Léon Deyron, Pierre Dreyfus- 
Schmidt, Roger Dusseaulx, Georges Fhaine, 
Frédéric-Dupont, Jacques Furaud, Fernand 
Grenier, Edouard Herriot, Robert Kalis, Alfred  
Krieger, Henri Lespes, Philippe Livry-Level, 
Maurice Michel, Jules Moch, Ministre des 
Travaux publics et des Transports ; Alfred  
OberMrch, André Paillieux, Marcel Paul, 
Ministre de la Production industrielle ; Eugène 
Petit, André Philip, Ministre de l’Economie 
nationale et des Finances ; Pierre-Grouès, Marcel 
Poimbœuf, Paul Ramadier, Rapporteur ; de 
Raulin, Lucien Rose, Gabriel Roucaute, Jacques 
Roulleatix- D'ugage, Paul Valentino, Charles 
Viatte, Maurice Viollette, Robert Wetzél.

§ 14. — Proposition de loi de M. André 
Paillieux tendaut à la nationalisation des indus
tries de l’énergie électrique et gazière, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 31 janvier 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’équipement national et pour avis à la 
Commission des moyens de communication, à 
la Commission des finances, à la Commission 
des affaires économiques et à la Commission de 
l’intérieur), n° 329 ; rapport collectif le 
13 mars (2* séance) par M. Paul Ramadier, 
n° 655 ; avis collectif de la Commission des 
finances le 20 mars par M. Robert Buron, 
n° 702 (voy. § 13 ci-dessus) ; avis collectif de 
la Commission des moyens de communication 
le 21 mars (2e séance) par M. J#an Charlot, 
n° 707 (voy. § 13 ci-dessus).

1 15. — Proposition de loi de M. Robert 
Bruyneel et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 16 de la loi du 2 décembre 
1945, relative à la nationalisation du Crédit, 
présentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 5 février 1946 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 357.

§ 16. — Proposition de loi de M. Pierre 
Abelin et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 2 de la loi du 2 décembre 1945 
relative à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à I’organiea- 
tioa du Crédit, présentée à l’Assemblée Natio
nale Coostituante le 7 février 1946 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 3 6 9  ; rapport 
le 27 mars (2e séance) par M. Christian Pineau,

NAT

n° 766. Adoption sans débat le 4 avril 1946 
(2® séance). — Proposition de loi, n° 95.

Loi du 8 avril 1946, promulguée au Journal 
officiel des 8 et 9 avril (voir rectificatif publié 
au Journal officiel du 9 mai 1946').

§ 17. — Proposition de loi de MM. Jacques 
Roulleaux-Dugage, Jules Houcke et Jean 
Médecin tendant à la création de régies coopéra
tives, envisagées comme le moyen le plus 
efficace de nationaliser la production, le trans
port et la distribution d’électricité, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 7 février 
1946 (renvoyée à la Commission de l’équi
pement), n° 378.

§ 18. — Proposition de résolution de 
MM. Fily Dabo Sissoko et Félix Houphouët- 
Boigny tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires en vue de la 
nationalisation de la Banque d’Afrique occiden
tale, présentée à l’Assemblée Nationale Cons
tituante le 14 février 1946 (renvoyée à la 
Commission des fioances et pour avis à la 
Commission des territoires d’ou tre-m er), 
n° 415.

§ 19. — Proposition de résolution de 
MM. Joseph Ravoahangy, Joseph Raseta et 
Saïd Mohamed Cheikh tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
en vue de la nationalisation de la Banque de 
Madagascar, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 15 février 1946 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis â la 
Commission des territoires d ’o u tre -m er), 
n° 433.

§ 20. — Proposition de loi de M. Alexandre 
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant 
à la socialisation des banques d’affaires, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale Constituante 
le 5 mars 1946 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 571.

§ 21 . — Proposition de résolution de 
M. Camille Larribère et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

. procéder à la nationalisation de la 'Banque 
d’Algérie avant le 31 mars 1946, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 14 mars 
1946 (renvoyée à la Commission des finances), 
n® 670 ; rapport collectif le 15 avril (3e séance)
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par M. Mohand Achour, n° 1 0 4 4  (voy. ci- 
dessous §§ 24 et 28).

§ 2 2 . — Projet de loi relatif à la nationali
sation de certaines sociétés d’assurances et à 
l’industrie des assurances en France, présenté à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 15 mars 
1946 (2e séance) par M. André Philip, Ministre 
de l’Economie nationale, Ministre des Finances 
(renvoyé à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission des affaires écomiques, à 
la Commission du travail et à la Commission 
des affaires étrangères), n° 6 7 9  ; rapport 
collectif le 21 mars (2e séance) par M. Maurice 
Montel, n° 7 1 3  (1) (voy. ci-dessus §§ 3 et 12) ; 
rapport collectif le 15 avril (3e séance) par 
M. Maurice Montel, n° 1 0 4 0  (voy. ci-dessus 
§§ 3 et 12, ci-dessous § 25. Adoption le 24 avril 
1946 (2e séance). — Projet de loi n° 185 .

Loi du 25 avril 1946, promulguée au Journal 
officiel des 29 et 30 avril (voir rectificatif publié 
au Journal officiel du 9 mai 1946).

D I S C U S S I O N  [23, 24 avril\ 946] ( A . ,  p. 2117, 
2164, 2185) ; Motion préjudicielle tendant à 
l'ajournement du débat présentée par M. Joseph 
Laniel (p. 2118); Sont entendus ; M M . Joseph 
Laniel, Christian Pineau, Rapporteur général ; 
Rejet au scrutin (p. 2119) ; Liste des votants 
(p. 2160) ; Sont entendus dans là discussion 
générale : MM. Maurice Montel, Rapporteur ; 
Clément Taillade, Rapporteur pour avis de la 
Commission des affaires économiques, des 
douanes et des conventions commerciales ; René 
Lamps, Joseph Denais, Pierre Truffaut, Vincent 
Badie, Philippe Livry-Level, Pierre Abelin, 
Maurice Kriegel-Valrimont, Marins Lacroix, 
André Philip, Ministre de l’Economie Nationale 
et des Finances ; Frédéric-Dupont, André 
Philip, Ministre de l’Economie nationale et des 
Finances ; Auguste Joubert, André Philip, 
Ministre de l’Economie nationale et des 
Finances ; René Pleven, André Philip , Ministre 
de l’Economie nationale et des Finances ; René 
Pleven, Christian Pineau, Rapporteur général ; 
Auguste Joubert, Christian Pineau, Rapporteur 
général ; René Pleven, Christian Pineau, Rap
porteur général ; Frédéric-Dupont, Christian 
Pineau, Rapporteur général ; Clôture de la dis
cussion générale (p. 2,150) ; Contre-projet présenté

(1) R ap p ort retiré par la  Com m ission le 15 avril 1946  

(3° séance).

par M . Pierre Abelin, (ibid.) ; Sont entendus : 
M M . Pierre Abelin, Maurice Montel, Rappor
teur; André Philip, Ministre de l’Economie 
nationale et des Finances ; Pierre Abelin ; Rejet 
du contre-projet (p. 2152). — A rt. 1er(p. 2164) ; 
Amendements présentés : 1” par M. Vincent 
Badie tendant à ne nationaliser qte les porte
feuilles en France et en A Igérie ; 2° par M. Bou
vier-O'Cottereau ; 3° par M . Charles Barangé 
tendant à reporter la date de la nationalisation 
au 1er janvier 1947 (p. 2164) ; Rejet de l’amen
dement de M . Vincent Badie (p. 2165) ; Amen
dement présenté par M. Vincent Badie tendant à 
reporter la date de la nationalisation au 1er jan 
vier 1947 (p. 2166) ; Rejet des amendements de 
M M . Bouvier-O'Cottereau, Charles Barangé et 
Vincent Badie (p. 2167) ; Amendement présenté 
par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à ne natio
naliser que Us sociétés encaissant des primes pour 
au moins un milliard (ibid.) ; Rejet (p. 2168) ; 
Amendement présenté par M . Bouvier-O'Cotte
reau tendant à la transformation des sociétés 
anonymes de capitalisation en sociétés à forme 
mutuelle (ibid.) ; Rejet (ibid) ; Amendement 
présenté par M. René Pleven tendant à supprimer 
certaines sociétés de la liste des compagnies à 
nationaliser (ibid.) ; Adoption de cet amendement 
modifié (p. 2170) ; Adoption de l'article premier 
(ibid.). — Article nouveau présenté par M. Pierre 
Abelin tendant à constituer une régie mutualiste 
des sociétés appartenant à un même groupe (ibid. ) ; 
Retrait (ibid ). — A rt. 2 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Marins Lacroix tendant à suppri
mer cet article (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Bouvier-O'Cottereau 
tendant à transformer les sociétés non nationa
lisées en sociétés mutuelles (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; 
Adoption de l'article 2 (ibid.). — Art. 3 (ibid.) ; 
Amendements présentés : 1° par M . Pierre 
Abelin ; 2° par M. Bouvier-O’Cottereau ; 3° par 
M. René Pleven ; 4° par M . Vincent Badie ; 
5° par M. Frédéric-Dupont ; 60 par M. P.-O. 
Lapie concernant les portefeuilles étrangers et les 
succursales et filiales à l'étranger (p. 2171) ; 
Rejet au scrutin de Tamendement de M . P.-O. 
Lapie repris par M. Abelin (p. 2174) ; Liste des 
votants (p. 2181) ; Nouveau texte pour l'article 3 
proposé par la Commission (p. '2174); Adoption 
(ibid.). — A rt. 4 (ibid.) ; Adoption (p. 2175).
— Art. 5 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Bouvier-O'Cottereau tendant à supprimer le 
contrôle de l'Etat sur les sociétés nationalisées 
(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption de l’article 5
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NATIONALISATIONS. (ibid.) ; Disposition additionnelle présentée par 
M. René Pleven tendant à la publication du 
bilan des sociétés nationalisées au Journal officiel 
(ibid.) ; Adoption (ibid,) ; Adoption de Vensemble 
de Varticle 5 (ibid.). — A rt. 6 (ibid.) ; Amende
ment présenté par M. Bouvier-O'Cottereau con
cernant les 'engagements antérieurs à l'égard des 
personnes françaises ou étrangères (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Pierre 
Courant concernant les contrats antérieurs de 
réassurances-cessions et de réassurances-accepta- 
tions (ibid.) ; Retrait (p. 2175) ; Amendement 
présenté par M. Vincent Badie concernant la possi
bilité de dénoncer les contrais (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Adoption de l'sirticle 6 (ibid.). — A rt. 7 
(ibid.); Amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à permettre le remplacement 
des actions par des parts bénéficiaires en remploi 
des biens dotaux de la femme mariée (p. 2176) ; 
Deuxième amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau, tendant à ajouter après les mots : 
« 3 pour cent », le mot : « net » (p. 2177) ; 
Adoption du premier amendement de M. Bomier- 
0 'Cottereau (p. 2178) ; Rejet au scrutin du 
deuxième amendement de M. Bouvier-O'Cottereau 
(p. 2179) ; Liste des votants’ (p. 2181) ; Adoption 
de l'article 1 (p. 2179). — Article nouveau 
présenté par M. René Pleven concernant l'arrêt 
des comptes des sociétés la veille de l'entrée en 
vigueur de la présente loi (p. 2185) ; Adoption 
(p. 2î 86). — A rt. 8 (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. René Pleven tendant à la publication 
au Journal officiel du tableau d'amortissement 
des parts bénéficiaires (ibid.); Adoption de cet 
amendement qui devient l’article 8 (ibid.). ;— 
A r t.  9 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . René Pleven tendant à ajouter, dans le pre
mier alinéa, au mot : « valeur » les mots : « de 
remboursement » (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Adoption des trois premiers alinéas de Varticle 9 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. René 
Pleven tendant à fixer la composition de la Com
mission chargée de fixer le prix de rachat des 
actions non cotées (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Actoption du quatrième alinéa (ibid.) ; Adoption 
de Vensemble de Varticle 9 (p."2187). — Art. 10 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Bouvier- 
O’Cottereau tendant à constituer une commission 
chargée d'évaluer la valeur liquidative de chaque 
société (ibid.) ; Rejet (ibid.); Adoption de Var
ticle 10 (ibid.). — A rt. 11 : adoption (ibid.). — 
A rt. 12 : adoption (ibid ) ; Disposition addi
tionnelle présentée par M. Bouvier-O'Cottereau

concernant le produit des négociations des parts 
bénéficiaires (ibid.) ; Retrait (ibid.). — Article 
nouveau présenté par M. Bouvier-O' Cottereau 
concernant la création de sociétés nouvelles (ibid.).
— A rt. 13 (ibid.); Amendement présenté par 
M. Bouvier-O'Cottereau tendant à augmenter, 
dans le conseil national, le nombre des représen
tants des professionnels de l’assurance (p. 2188) ; 
Rejet (ibid.) ; Adoption de l'article 13 (ibid.). — 
A rt. 14 (ibid.) ; Adoption du premier alinéa 
(ibid.); Amendement présenté par M. Abelin 
tendant à remplacer les mots : « organismes d'as
surances » par les mots : « régies mutualistes » 
(ibid.); Retrait (ibid.) ; Adoption du deuxième 
alinéa (ibid.) ; Amendement présenté par M. Bou
vier O'Cottereau concernant les règles de contrôle 
et de comptabilité des entreprises nationalisées 
(ibid.); Retrait (p. 2189); Adoption des troi
sième et quatrième alinéas (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. René Pleven tendant à prendre 
les mesures propres à assurer le rendement des 
portefeuilles étrangers (ibid.) ; Adoption de cet 
amendement modifié(i bid.) ; A doption des trois der
niers alinéas et de Vensemble de l'article 4 (ibid.).
— A rt. 15 (ibid.); Amendement présenté par 
M. Piei re Abelin concernant les régies mutualistes 
(p. 2190); Retrait (ibid.); Amendement présenté 
par M . René Pleven tendant à faire nommer le 
président du conseil d'administration par le conseil 
d'administration (ibid.); Adoption de cet amen
dement modifié (p. 2191); Amendement présenté 
par M. Robert Wetzel concernant le mode de 
désignation du président du conseil d’administra
tion (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Amendement pré
senté par M . Pierre Truffaut ayant le même objet 
(ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption des six premiers 
alinéas de Varticle 15 (ibid.) ; Amendement pré
senté par Bouvier-O'Cottereau tendant à intro
duire un représentant des inspecteurs du cadre 
dans le conseil d’administration ; (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. René Pleven tendant à 
compléter le conseil d'administration par trois 
représentants des assurés (p. 2192) ; Adoption du 
septième alinéa de Varticle 15 (p. 2193); Adop
tion de l'amendement de M. Pleven modifié 
(ibid.); Amendement proposé par M . René Pleven 
tendant à supprimer la deuxième phrase du hui
tième alinéa (ibid.); Adoption (ibid.) ; Adoption 
des huitième, neuvième, dixième alinéas (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Robert Sérot ten
dant à interdire aux membres du Parlement une

t

fonction quelconque dans une entreprise nationa
lisée (ibid.) ; Adoption de cet amendement modifié
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(ibid.) ; Adoption des freux derniers alinéas de 
l'article 15 (ibid.); Alinéa additionnel présenté 
par M. Bouvier-0 'Cottereau tendant à interdire 
les fonctions d'administrateurs aux anciens fonc
tionnaires (ibid ); Retrait (ibid.) ; Adoption de 
l'ensemble de Varticle 15 (ibid.). — A rt. 16 
(ibid.) ; Amendements présentés : 1 °par M. Robert 
Kalis ;  2° par M. Charles Desjardins tendant à 
faire fixer par une loi la responsabilité civile et 
pénale des administrateurs (p. 2194); Amende
ment présenté par M. René Pleven concernant la 
nomination des commissaires aux comptes (p. 2195); 
Retrait de l'amendement de M. Robert Kalis 
(ibid.) ; Adoption de l'amendement de M. René 
Pleven qui devient l’article 16 (ibid.). — A rt. 17 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Robert 
Wetzel tendant a prendre l’avis du conseil natio
nal des assurances avant de procéder à la réparti
tion aux bénéfices (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Adoption du premier alinéa de l’article 17 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Robert 
Kalis tendant à autoriser les assurés à dénoncer 
leurs contrats (ibid.); Rejet (p. 2196)); Adop
tion du deuxième alinéa et de l’ensemble de l'ar
ticle 17 (ibid.). — Art. 18 (ibid.); Amen
dement présenté par M. Charles Desjardins 
tendant a faire bénéficier les réserves mathéma
tiques de la garantie inconditionnelle de l’E ta t 
(ibid.); Rejet (ibid.); Adoption de Varticle 18 
(ibid.). — Art. 19 (ibid.) ; Adoption (p. 2197) ; 
Amendement additionnel présenté par M. Joseph 
Laniel tendant à fixer le taux des emprunts 
(ibid.); Retrait (ibid.).— A rt. 20 (ibid.) ; Adop
tion (ibid.) ; Disposition additionnelle présentée 
par M. Charles Desjardins tendant au dépôt à la 
Banque de France d'un certain nombre de valeurs. 
par les sociétés nationalisées (ibid.) ; Retrait 
(ibid.). — A rt. 21 (ibid.); Adoption (p. 2198); 
Alinéa additionnel présenté par M . Robert Wetzel 
tendant à la coordination de Venseignement de 
Vassurance (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
de l'ensemble de l ’article 21 (ibid.). — A rt. 22 
(ibid.); Amendement présenté par M. Frédéric- 
Dupont tendant a éviter le licenciement du per
sonnel (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption des deux 
premiers alinéas de l'article 22 (ibid.); Amende
ment présenté par M. Kriegel- Yalrimont tendant 
à maintenir les avantages acquis au personnel 
(ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Robert Wetzel tendant au reclassement 
du personnel licencié (ibid.) ; Retrait (p. 2199) ; 
Adoption des derniers alinéas et de Vensemble de 
l'article 22 (ibid.). — Art. 23 (ibid.) ; Amende

ment présenté par M. Pierre. Truffaut tendant à 
la suppression des articles 23 à 31 (ibid.) ; 
R e tr a i t  (ibid.) ; A m endem  ent présenté par 
M. Pierre Truffaut tendant à la cession aux 
sociétés nationalisées d’une part des primes touchées 
par les sociétés privées non nationalisées (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) ; A m en d em en t présenté par 
M. Pierre Abelin tendant à la création d'une 
caisse statistique de réassurance (ibid.) ; Retrait 
(p. 2199') ; Adoption de l'article 23 (ibid.). — 
Art. 24 (ibid.) ; Adoption des six premiers alinéas 
(ibid.); A m e n d em e n t présenté par M. René 
Pleven tendant à compléter le Conseil d’adminis
tration de la caisse par trois représentants des 
assurés agricoles, industriels et particuliers 
(ibid.) ; Nouveau texte pour le septième alinéa, 
présenté par la commission (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption du dernier alinéa et de l’ensem
ble de l'article 24 (ibid.). — A rt. 25 : adoption 
(p. 2200). — Art. 26 (ibid.) ; Adoption des deux 
premiers alinéas (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Auguste Joubert tendant- à tenir compte 
des frais de production et des frais généraux pour 
le calcul des taux de commission (ibid.); Retrait 
(ibid.) ; Adoption du troisième alinéa de l'ar
ticle 26 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Pierre Abelin tendant à unifier le taux de 
commission par catégorie de risques (p. 2200) ; 
Retrait (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Pierre Abelin tendant à fixer le taux maxi
mum des cessions obligatoires (ibid.) ; Adoption 
ijbid.) ; Adoption de l’ensemble de l'article 26 
(ibid.). — A rt. 27 (ibid.); Amendement présenté 
par M. Pierre Abelin tendant au versement de
1 0/0 des primes à la caisse statistique de réassu
rance (p. 2201) ; Retrait (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Auguste Joubert concernant le 
pourcentage des primes à verser à la caisse cen
trale de réassurance (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption de l’article 27 (ibid.) ; Alinéa addi
tionnel présenté par M. Auguste Joubert tendant 
à assimiler les sociétés françaises et étrangères 
pour la part des primes cédées (ibid.); Retrait 
(ibid.). — A rt. 28 : adoption (ibid.). — A rt. 29 
(ibid.) ; Amendement présenté par M . Pierre 
Abelin tendant à ramener à 2 millions le crédit 
de subvention à la caisse statistique de réassurance 
(ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption de l ’article 29 
(ibid.). — A rt. 30 : adoption (ibid.) ; Alinéa addi
tionnel présenté par M. Robert Wetzél concernant 
le recrutement du p e rso n n e l  (ibid.); Retrait 
(p. 2202). — A rt. 31 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Robert Kalis tendant à suppri
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mer la fin de cet article (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; 
Adoption de l’artiele 31 (ibid.). — A rt.  32 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Palewski tendant 
à conserver provisoirement aux sociétés nationa
lisées le statut des sociétés anonymes (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Auguste Joubert tendant à confier provisoi
rement les attributions du conseil d'adminis
tration au président de la société désignée par le 
Ministre des Finances (p. 2202) ; Rejet (ibid.) ; 
Nouvelle rédaction pour l'article 32, proposée par 
la Commission (p. 2203) ; Adoption (ibid.). — 
A rt. 33 (ibid.) ; Nouvelle rédaction proposée par 
la Commission (ibid.) ; Adoption (pi 2204). — 
A rt. 34 à 37 : adoption (ibid.). — Modification 
du titre (ibid.). — Adoption au scrutin de l'en
semble duprojet de loi (p. 2207) ; Liste des votants 
(p. 2214). =  Ont pris part à la discussion des 
articles : MM. Pierre Abelin, Vincent Badie, 
Charles Barangé, Jean-Marie Bouvier-O'Cotte
reau, Jean Cayeux, Gilbert de Chambrun, Jacques 
Chastellain, Joseph Denais, Charles Desjardins, 
Jacques Duclos, F ré d é r ic -D u p o n t , Auguste 
Joubert, Robert ICalis, Maurice Kriegel- Valri- 
mont, Marius Lacroix, P . 0. Lapie, Augustin 
Laurent, Maurice Montel, Rapporteur ; André 
Philip, Ministre de l’Economie nationale et des 
Finances ; Christian Pineau, Rapporteur géné
ral ; René Pleven, Pierre Truffaut.

§ 23. — Projet de loi relatif à la nationalisa
tion de l’industrie des combustibles minéraux, 
présenté à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 27 mars 1946 (2e séance) par M. Marcel Paul, 
Ministre de la Production industrielle (renvoyé 
à la Commission de l’équipement national et 
pour avis à la Commission des finances et à 
la Commission des affaires économiques et à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 779 ; rapport le 9 avril (3e séance) par 
M. Henri Martel, n° 945 ; avis de la Commis
sion des moyens de communication le 17 avril 
(2e séance) par M. Emile Engel, n° 1087 ; avis 
de la. Commission des finances le 25 avril 
(3e séance) par M. Robert Buron, n° 1200. 
Adoption le 26 avril 1946 (2e séance). — Projet 
de loi n° 266.

Loi du 17 mai 1946, promulguée au Journal 
officiel du 18 mai.

D I 8 C U 8 8 I O N  [26 avril 1946]  (A. p. 23£8) ; 

Sont entendus dans la discussion générale : 
M M . Henri Martel, Rapporteur ; Emile Engel,

Rapporteur pour avis de la Commission des 
moyens de communication ; Robert Buron, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire : Maurice 
Genest, Rapporteur pour avis de la Commission 
des affaires économiques ; Jean-Marie Bouvier- 
O'Cottereau, Jules Catoire, Paul Sion ; Clôture 
de la discussion générale (p. 2390); A rt. l “r : 
adoption (ibid.). — A rt. 2 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Henri Lespès tendant à laisser 
aux industries nationalisées leur autonomie tech
nique (ibid.); Rejet (p. 2391); Adoption du 
1er alinéa de l'article 2 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à 
constituer par- décret Vétablissement dénommé : 
a Charbonnages de France » (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Adoption des 2e et 3e alinéas (ibid.) ; 
A mendement présenté par M. Bouvier-O'Cottereau 
tendant à consulter le commissaire au plan (ibid.) ; 
Retrait (ibid.) Adoption du 4e alinéa et de 
Vensembledel'article 2 (ibid.). — A rt.  3 (p. 2391); 
Amendement présenté par M . Jules Catoire ten
dant à attribuer aux Charbonnages de France le 
soin de présenter un plan de production à l'appro
bation du Gouvernement (ibid.) ; Adoption, (ibid.) ; 
Amendement présenté par M . Bouvier-O'Cottereau 
tendant à inviter les houillères à assurer l'équi
libre de leur exploitation (ibid.) ; Rejet (p. 2392); 
Amendement présenté par M . Robert Buron ten
dant à inviter les Charbonnages de France à 
assurer le service et le remboursement des emprunts 
(ibid.); Adoption (ibid.); Amendement présenté 
par M. Jules Catoire tendant à remplacer dans le 
5* alinéa, les mots : « du programme » par les 
mots-. « du plan»  (ibid.); Adoption (ibid.); 
Amendement présenté par M. Beugniez tendant à 
attribuer aux Charbonnages de France le soin 
d'établir dans l'ensemble des houillères m  plan 
comptable (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. de Baudry d'Asson et repris par 
M . Bouvier-O'Cottereau tendant à donner un 
caractère forfaitaire à la compensation destinée à 
assurer Véquilibre financier des houillères (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption de l'article 3 (ibid.).
— Art. h (p. 2392) ; Amendements présentés : 
1’ par M . Louis Beugniez et 2° par M . Boutier- 
O'Cottereau tendant à faire des houillères des 
organismes de production et de vente (ibid.) ; 
Adoptim  (ibid.) ; Adoption du 1er alinéa (ibid.) ; 
Adoption des 2e et 3Balinéas (p. 2392) ; Amende
ment présenté par M. Robert Buron tendant à 
astreindre les Charbonnages de France à assurer 
T équilibre financier de leur exploitation (ibid.) ;
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Adoption (p. 2393) ; Amendement présenté par 
M. Robert Buron concernant les emprunts à 
émettre (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de 
Vensembledel'article4 (ibid.). — A rt. 5 (p. 2393) ; 
Adoption des deux premiers alinéas (ibid.); 
Amendement présenté par M. René Pleven tendant 
à soumettre la comptabilité des Charbonnages de 
France au président de la cour d’appel du ressort 
des houillères nationalisées (ibid.); Adoption 
(ibid.) ; Adoption du dernier alinéa et del' ensemble 
de Varticle 5 (ibid.). — A rt. 6 (p. 2393) ; Amen
dement présenté par M . Bouvier-O'Cottereau 
tendant à provoquer l’avis du Commissaire au 
plan (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de Var
ticle 6 (ibid.). — A rt. 7 (p. 2393) ; Amendement 
présenté par M. Michel Clemenceau et repris par 
M . Bouvier-O'Cottereau tendant à ajouter au 
1" alinéa, les mots : « à la date des décrets cons
titu tifs prévus à l'article 2 » (ibid.) ; Adoption 
(p. 2394); Adoption des 1er et 2e alinéas de l'ar
ticle 6 (ibid.) ; Amendement présenté par M. Clau
dius Mounier tendant à excepter du transfert 
les entreprises d'un intérêt secondaire (ibid.); 
Retrait (ib id .) ; Amendement présenté par 
M. Henri Lespès tendant à ' classer comme 
entreprises secondaires celles qui produisent 
moins de 20.000 tonnes par mois (ibid) ; Retrait 
(ibid.) ; Adoption des 3e et 4e alinéas (ibid.) ; 
Adoption du dernier alinéa et de l'ensemble 
de l'article 7 (p. 2395). — A rt. 8 (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Alexandre Roubert 
tendant à définir la « filiale » (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption de l'ensemble de Varticle 8 
(ibid.). — A rt. 9 (ibid.); Amendement présenté 
par M,► Claudius Mounier concernant les entre
prises possédant des concessions dans la circons
cription des houillères de bassin (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Adoption de l'ensemble de Varticle 9 
(p. 2395). — A rt. 40 et 44 : adoption (ibid.).
— A rt. 42 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Robert Buron tendant à calculer la valeur 
globale de l'indemnité allouée aux actionnaires 
d’après la situation des houillères à la veille de 
la guerre (ibid.) ; Réservé (p. 2396) ; Amen- 
dement présenté par M. Girardot tendant à 
appliquer des coefficients différents aux houillères 
pov,r la détermination de la valeur globale de 
l'indemnité (ibid.) ; Retrait de l'amendement 
de M . Buron (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Bouvier-O'Cottereau concernant les sociétés 
sinistrées (ibid.) ; Nouveau texte pour le deuxième 
alinéa de l'article 42 présenté par la Commission 
(ibid.) ; Adoption (p. 2397) ; Amendement pré

senté par M. Bouvier- 0' Cottereau tendant à déter
miner la date de l'institution des commissions 
chargées de l ’évaluation des sociétés dont les 
valeurs ne sont pas cotées en Bourse (ibid.) ; 
Adoption avec modification (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Alexandre Roubert tendant à 
nommer à la Commission un expert désigné par 
les Charbonnages de France (ibid.) ; Adoption 
avec modification (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Bouvier-O'Cottereau concernant l'affecta
tion des sommes ainsi obtenues (ibid.) ; Rejet 
(ibid.); Adoption de l'article 42 ( ib id . ) .— 
A rt. 43 : adoption (p. 2 3 9 8 ) .  — Art. 44 (ibid.) ; 
Adoption du premier alinéa (ibid.) ; Adoption 
du deuxième alinéa modifié (ibid.) ; Adoption de 
Vensemble de l'article 44 (ibid.). — A rt. 45 
(p. 2398) ; Adoption du premier alinéa (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. André Morice 
tendant a l'amortissement des obligations par 
tranches annuelles d’un cinquantième (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Frédéric-Dupont tendant à porter l'intérêt à 
3 O.j 0 net d'impôt et à accorder la garantie de 
l'E tat aux emprunts ( ib id .)  ; Rejet (ibid.) ; 
Amendements présentés ; 4" par M . Robert 
Buron, 2° par M. Frédéric-Dupont tendant à 
faire servir aux porteurs d'actions un intérêt 
variable (p. 2399)  ; L'amendement de M. Buron 
nest pas soutenu (ibid.) ; Adoption de l'amen
dement de M . Bouvier-O’Cottereau modifie 
(ibid.) ; Adoption du troisième alinéa de l'ar
ticle 43 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. André Morice tendant à faire admettre les 
obligations par la Banque de France en garantie 
d’avances (ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption du 
quatrième alinéa et de l'ensemble de Varticle 1S 
(ibid.). — Art. 16 (p. 2399)  ; Amendement pré
senté par M . Henri Lespès tendant à fixer le 
mode de liquidation des entreprîtes constituées 
sous forme de sociétés ou d'associations (ibid.) ;

! Adoption (ibid.) ; Adoption du deuxième alinéa 
d e l article 46 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M. Bouvier-O'Cottereau. tendant à supprimer 
dans le troisième alinéa, le mot : « seul » (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Maurice Michel concernant les sommes 
frappées d'obligation d'emploi' pour travaux 
neufs (p. 2399) ; Adoption avec modification 
(p. 2400) ; Amendement présenté par M. Roubert 
concernant le compte d'exploitation du dernier 
exercice (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption du 
troisième alinéa de l'article 16 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Robert Kalis tendant à

NATIONALISATIONS.
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Nationalisations. donner aux obligataires la possibilité de fonder 
de nouvelles sociétés (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; 
Adoption de l'ensemble de l'article 16 (ibid.). — 
A rt. 11 (p. 2400) ; Amendement présenté fa r  
M. Boiivier-.O'Cottereau tendant à placer au 
début de l'article, les mots : « A u  plus tard dans 
les six mois qui suivent le transfert » (p. 2401) ; 
Adoption (ibid,) ; Amendement présenté par 
M . Roubert concernant la part de l’actif qui ne 
présente pas d'utilité essentielle (ibid.) ; Adoption 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Colonne 
tendant à ajouter'au mot : « produits », les mots 
« et de sous-produits » (ibid.); Adoption (ibid.) ; 
Amendement présenté par M . Henri Lespès 
tendant à introduire dans la Commission chargée 
de déterminer la part de l’actif non essentiel, un 
représentant de l'entreprise dépossédée (ibid.) ; 
Adoption ( ib id .) ;  Amendement présenté par 
M . B ouvier-0 ' Cottereau tendant à ajouter 
au troisième alinéa, les mots : « dans le mois 
qui suit là décision de la Commission » (ibid.) ; 
Adoption de cet amendement modifié (ibid.) ; 
Amendement présenté par M. Bouvier-O' Cotte- 
reau tendant à établir la valeur des biens des 
actionnaires (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption 
de l'ensemble de l'article 17 (p. 2402). — A rt. 18 
à 20 : adoption (ibid.). — A rt. 21 (ibid.); Amen
dement présenté par M . Roubert tendant à modi
fier la composition du conseil d’administration 
des Charbonnages de France (ibid.) ; Adoption 
(p. 24 03); Amendement présenté par M . Jules 
Catoire concernant la représentation des organi
sations syndicales ouvrières (ibid.) ; Retrait 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à la consultation dans cer
tains cas d'un délégué des exploitations minières 
non nationalisées (ibid.) ; Adoption avec modifi
cation (ibid.) ; Amendement présenté par M. Henri 
Lespes tendant à interdire les fonctions d'admi
nistrateur aux membres du Parlement (ibid.) ; 
Rejet de la première partie de cet amendement 
(p. 2404); Adoption de la deuxième partie (ibid.) ; 
Adoption de l'article 21 (ibid.). — A rt. 22 
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Roubert 
tendant à modifier la composition du consnl d’ad
ministration des houillères de bassin (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Bouvier-O'Cottereau tendant à interdire le 
cumul des fondions d'administrateur des houillères 
de bassin (ibid.). ; Rejet (ibid.) ; Amendement 
présenti par M. Bouvier-O'Cottereau tendant à 
interdire aux administrateurs de devenir membres 
du Parlement (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Amen

dement présenté par M. Ramadier tendant à 
interdire au président du conseil d'administration 
et au directeur général d'être membres du Par
lement (ibid.); Adoption (ibid.); Amendement 
présenté par M. Henri Lespès tendant à choisir 
le directeur général parmi les personnalités de la 
profession d'une compétence éprouvée (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption del'article 22 (ibid.).
— A rt. 23 (p. 2405) ; Amendement présenté par 
M. Engel tendant à provoquer l'avis des Char
bonnages de France dans Vélaboration du décret 
de prise en charge des biens transférés (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption des t ,T, 2e'et 3’ alinéas 
de l'article 23 (idib.) ; Amendement présenté par 
M. René Pleven tendant à publier les bilans au 
Journal officiel (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adop
tion du dernier alinéa et de l'ensemble de l’ar
ticle 23 (ibid.). — A rt. 24 (ibid.) ; Amendement 
présenté par M . Bouvier-O'Cottereau tendant à 
la communication des rapports de gestion aux 
commissions parlementaires intéressées (ibid.) ; 
Adoption (ibid.) ; Adoption de l'article 24 
(p. 2406). — A rt.  25 et 26 : adoption (ibid.). — 
Art. . 27 (ibid.) ; Amendement présenté par 
M . Buron tendant à faire assurer les emprunts 
par les charbonnages de France et les houillères de 
bassin (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Amendement 
présenté par M. Buron tendant à ajouter au 
deuxième alinéa, une référence au 4° de l'article 4 
(ibid,) \  Adoption (ibid.) ; Amendement présenté 
par M. Buron tendant à permettre l'octroi d’un 
intérêt complémentaire (p. 2406) ;. Adoption avec 
modification (ibid.) ; Adoption de l'article 27 
(ibid.). — Art. 28 et 29 : adoption (ibid.). — 
Art. 30 (ibid.) ; Adoption du premier alinéa 
(ibid:) ; Amendement présenté par M. de Baudry 
d'Asson tendant à excepter le transfert des biens 
non visés aux_ articles 8, 10 et H  de la présente 
loi (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adoption du deuxième 
alinéa (ibid); Amendement présenté par M. de 
Baudry d’Asson tendant à dispenser les indem
nités provisoires de l'impôt de transmission (ibid.) ; 
Rejet (p. 2407) ; Adoption des troisième, quatrième 
et cinquième alinéas (ibid.); Amendement pré
senté par M. Bouvier-O'Cottereau concernant 
l'apurement définitif des comptes (ibid.) ; Adop
tion,avec modification (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. de Baudry d'Asson tendant à fixer 
un délai de deux mois pour la nomination des 
conseils d'administration (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Adoption des derniers alinéas et de l'ensemble de 
l'article 30 (ibid.). — Art. 31 (p. 2407) ; Amen
dement présenté par M . Bouvier-O'Cottereau
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concernant la restitution des trésoreries des anciens 
exploitants (ibid.); Rejet (ibid..) ; Adoption de 
l'article 3i (ibid.). — A rt. 32 à 38 : adoption 
(ibid.). — Article nouveau présenté par M. Louis 
Beugniez tendant à réserver les droits du person
nel et les redevances des communes minières 
(p. 2408) ; Adoption avec modification (ibid.). — 
Art. 39 : adoption (ibid.). — Demande de procé
der à une deuxième lecture des articles 9 , 12, 15, 
16, 21, 22 et 27, présentée par la Commission 
(ibid.).

D e u x i è m e  d é l i b é r a t i o n . — [26 avril l<èb6] 
(p. 2408); A rt.  9 : adoption (ibid.). — A rt. 12 
(p. 2409) ; Amendement présenté par M . René 
Pleven tendant• à remplacer le magistrat de la 
Cour des comptes par un conseiller maître dans la 
commission chargée de fixer l'indemnité due aux 
actionnaires des sociétés dont les actions ne sont 
pas cotées en bourse (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; 
Adoption de Varticle 12 (ibid.). — A rt.  15 
(ibid.) ; Adoption avec modification (p. 2410). — 
A rt. 16 : adoption (ibid.). — A rt. 21 et 22 : 
adoption (ibid.), — A rt . 27 : adoption (p. 2411).
— Modification dm titre et adoption de l'ensemble 
dm projet de loi (ibid.). =  Ont pris part aux 
délibérations : M M . Jean-Marie Bouvier-O'Cotte
reau, Jules Catoire, Robert Kalis, Henri Lespès, 
Jean-Marie Louvel, Président de la Commission ; 
Henri Martel, Rapporteur ; André Morice,
Marcel Paul, Ministre de la Production indus- \ 9
t'rielle, André Philip, Ministre de l’Economie 
nationale et des Finances ; René Pleven, Robert 
Schuman, Président de la Commission des 
finances.

§ 2 4 . — Proposition de loi de M. Mohamed 
Bendjelloul et plusieurs de ses collègues tendant 
à nationaliser la Banque d'Algérie, la Compagnie 
Algérienne, le Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie et autres banques ou succursales en 
Algérie, d’Établissements de crédits déjà natio
nalisés en France, présentée à l ’Assemblée 
Nationale C o n s ti tu a n te  le 30 mars 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8 1 9  ; rapport collectif le 15 avril 
(3e séance) par M. MohanJ Achour, n° 1 0 4 4  
(voy. ci-dessous § 26 et ci-dessus § 21.

§ 2 5 . — Proposition de loi de M. Pierre 
Abelin et plusieurs de ses collègues tendant à la 
nationalisation de certaines sociétés d’assurances, 
présentée à l ’Assemblée Nationale Constituante 
le 30 mars 1946 (2e séance) (renvoyée à la

Commission des finances et pour avis à la Com
mission des affaires économiques et à la Com
mission du travail), n°828 ; rapport collectif le
15 avril (3e séance) par M. Maurice Montel, 
n° 1040 (voy. ci-dessus §§ 3, 12 et 22).

§ 26. — Projet de loi portant nationalisation
de banques d’affaires, présenté à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 2 avril 1946 (2e séance) 
par M. André Philip, Ministre des Finances 
(renvoyé à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission des affaires économiques), 
n° 841.

s 27. — P ro p o s i t io n  de résolution de 
M. Marcel Barbu tendant à inviter le Gouver
nement à réaliser la socialisation de la gestion 
des entreprises nationalisées, présentée à l'As
semblée Nationale Constituante le 3 avril 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 844.

§ 28. — Projet de loi relatif à la nationali
sation de la Banque d’Algérie, présenté à l’As
semblée Nationale Constituante le 8 avril 1946 
par M. André Philip, ’ Ministre des Finances 
(renvoyé à la C o m m iss io n  des finances), 
n° 911 ; rapport collectif le 15 avril (3e séance) 
par M. Mohand Achour, n° 1044 (voy. ci- 
dessus §§ 21 et 24). Adoption le 26 avril 1946 
(}r‘ séance). — Projet de loi n° 240.

Loi du 17 mai 1946, promulguée au Journal 
officiel du 18 mai.

D I S C U S S I O N  [26 avril 1946] ( A . ,  p. 2328) ; 
Articles 1er à 3 ; Adoption (ibid.). — A rt. 4 : 
Adoption (ihud.) ; Disposition additionnelle pré
sentée par, M. René Pleven, tendant à compléter 
la composition du conseil d’administration provi
soire (ibid.); Adoption (p.  2329) ; Adoption de 
l'ensemble de l'article 4 (ibid.). — Articles 5 et
6 : Adoption (ibid.). — Adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (ibid.) ; Liste des 
votants (p. 2350).

§ 29. — Proposition de loi de M. Maurice 
Genest et plusieurs de ses collègues tendant à 
la nationalisation de certaines sociétés laitières, 
présentée à l’Assemblée Nationale Couslituante 
le 13 avril 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission du ravitaillement), n° 1020.

§ 3 0 . — de la Banque d’A. 0. F. et Mada
gascar, voy. Territoires d’outre-mer, § 38.

NATIONALISATIONS.
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NATIONALISATIONS, Observations y '  
relatives, voy. Budget de l'exercice 1946, § 2 

Discussion, générale.

NATIONALISATIONS (Conséquences
des), Observations y relatives, voy. Budget de 
l'exercice 4946, § 8.

N A TIO N A LISA TIO N S (Développe
ment des), Observations y relatives, voy. 
Budget de l'exercice 4946, § 2 ( E c o n o m i e  

n a t i o n a l e ) ,  Discussion générale.

NATIONALITÉ FRANÇAISE.

§ 1 er. — Proposition de loi de M. Mohand 
Achour et plusieurs de ses collègues tendant à 
retirer la nationalité française à une certaine 
catégorie de Français indignes, présentée à 
l ’Assemblée Nationale Constituante le 9 avril 
1946 (3e séance) (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 951.

§ 2. — Projet de loi permettant aux femmes 
mariées antérieurement à la promulgation du 
Code de la nationalité française et qui n’ont pas 
souscrit la déclaration prévue par les articles 8 
et 8 iis de la loi du 10 août 1927 (rédaction du 
décret du 12 novembre 1938) d’acquérir, posté
rieurement à leur mariage, la nationalité de 
leur mari, présenté à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 19 avril 1946 (2e séance) par 
M. Pierre-Henri Teitgen, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission

de la justice), n° 1133. Adoption le 26 avril 
1946 (2e séance).-^- Projet de loi n° 245.

Loi du 24 mai 1946, promulguée au Journal 
officiel du 25 mai.

§ 3. — Yoy. Naturalisation, § 2.

NATURALISATIONS. — Yoy. Etran
gers, § 3.

NAVIRES DE COMMERCE (Cons
truction de). — Yoy. : Marine marchande.

NÉCROPOLES RÉGIONALES. —
Voy. Guerre 1959-494S, § 7.

NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS,
Observations y  relatives, voy. Budget de 
Texercice 4946, § 2 ( E c o n o m i e  n a t i o n a l e ) ,  

Discussion générale.

NORMALIENS (Situation des), Obser
vations y relatives, voy. Budget de l'exercice 
1946, § 2 ( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ) ,  Discussion 
générale.

N O T A IR E S  (T a rif  des). — Voy. Impôts, 
§9.

NOUVELLE CALÉDONIE. — Voy. Ter
ritoires d'outre-mer, § 41.

«NOUVELLES DU MATIN» (Suspen
sion des), Observations y relatives, voy. 
Budget de l’exercice 1946, § 2 ( R a d i o d i f f u s i o n ), 

Discussion générale.


