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ACCIDENTS DU TRAVAIL.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance du 13 juillet 1945 portant
rajustement des rentes et allocations attri
buées à certaines catégories de victimes

d’accidents du travail ou à leurs ayants-droit,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 juin 1946 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Commis
sion de l’agriculture et pour avis à la.
Commission des finances), n° 31 ; rapport
collectif le 30 septembre par M. Courtois,
n° 1130 (voy. §§ 4, 5, 6 et 8 ci-dessous) ; avis
collectif le même jour par M. Gros, n° 1133.
§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance n° 45-2714 du 2 novembre 1945
portant rajustement des renies et allocations
attribuées à certaines catégories de victimes
d’accidents du travail agricoles ou à leurs
ayants-droit, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 26 juin 1946 (renvoyée
à la Commission del’agriculture et pour avis à

la Commission des finances), n°40 ; rapport
le 29 août (2e séance) par M. Valay, n° 630.
L'Assemblée n'a pas statué.

§ 3. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le champ d’application de l’assurance contre
les accidents professionnels aux accidents
survenus pendant le trajet du domicile de
l’assuré au lieu de travail et vice-versa, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 26 juin 1946 (renvoyée à la Commission
du travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 41 ; rapport le 2 août (2e séance)
par M. Courtois, n° 353 ; avis de la Commis
sion des finances le 24 septembre par
M. Ramette, n° 1026
L ’Assemblée n'a pas statué.

§ 4. — Proposition de loi de M. Chaze et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à
120.000 francs la partie du salaire annuel
non réductible pour le calcul des rentes
accidents du travail, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 4 juillet 1940
(renvoyée à la Commission d,u travail et
pour avis à la Commission de l’agriculture
et pour avis à la Commission des finances),
n° 93 ; rapport collectif le 30 septembre par
M. Courtois, n° 1130 (voy. §§ 1er ci-dessus,
5, 6 et 8 ci-dessous).
§ 5. — Proposition de loi de M. Sion
et plusieurs de ses collègues tendant au
rajustement des renies accidents du travail
sur la base d’un salaire annuel de 60.000 fr.
et à l’extension du rajustement aûx mutilés
atteints d ’une incapacité égale ou supérieure
à 10 0/0, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 4 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la
Commission des finances et pour avis à la
Commission de l’agriculture), n° 94 ; rapport
collectif le 30 septembre par M. Courtois,
n° 1130 (voy. §§ 1er et 4 ci-dessus, 6 et 8 cidessous).
§ 6. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant au rajus

tement des rentes d’accidents du travail et
à la fixation à 100.000 francs de la partie
irréductible du salaire pour le calcul des
rentes, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 25 juillet 1946 (renvoyée à
la Commission du travail et pour avis à la
Commission de l’agriculture et pour avis.à
la Commission des finances), n° 252 ; rapport
collectif le 30 septembre par M. Courtois,
n° 1130 (voy. §§ 1er, 4 et 5 ci-dessus, 8 cidessous) .
§7. — Projet de loi sur la prévention et
la réparation des accidents du travail et
maladies professionnelles, présenté à l’As
semblée Nationale Constituante le 3 sep
tembre 1946 (3e séance) par M. Ambroise
Croizat, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail
et pour avis à la Commission des finances),
n° 639 ; rapport le 27 septem bre (2e séance)
par M. Beugniez, n° 1088 ; avis le 2 octobre
(3 e séance) par M- Ramette, n° 1173 Adop
tion le 4 octobre 1946 (2e séance). — Projet
de loi n° 111.
Loi du 30 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 31 octobre.
DI 8OU 88 ION [4 octobre 1946] ( A ., p. 4633) ;
Demande d’ajournement du débat présentée par
M. Truffaut (p. 4634) ; Retrait (ibid.) ; Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Beu
gniez, Rapporteur ; Croizat, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale ; Truffaut, Pierre André,
Croizat, Ministre du Travail ; Morin, Croizat,
Ministre du Travail ; Beugniez, Rapporteur ;
Clôture de la discussion générale (p. 4636). —
Art. l*r à 25 : adoption (ibid.). — Art. 26
(p. 4638) ; Amendement présenté par M. Garet
tendant à introduire le tribunal de paix dans
l’enquête sur l’accident (ibid.) ; Retrait (p. 4639) ;
Amendement présenté par M. Gabelle tendant à
introduire les greffiers de justice de paix dans
l’enquète sur l’accident (ibid.) ; Adoption (ibid.) ;
Adoption de l’article 26 (ibid.). — Art. 27 :
adoption (ibid.). — Art. 28 (ibid.) ; Amendement
présenté par M. Garet tendant à clore l'infor
mation dans le mois de l’accident (ibid.) ;
Retrait (ibid.) ; Adoption de l’article 28 (ibid.).
— Art. 29 à 40 : adoption (ibid.). — Art. 41
(p. 4640); Adoption (ibid.). — Art. 42 à 48
adoption (ibid.). — Art. 49 (p. 4641) ; Amen
dement présenté par M. Pierre André tendant à
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augmenter le plafond du traitement servant de
base au calcul de la rente (ibid.) ; Retrait (ibid ) :
Adoption de l’article 49 (ibid.). — Art. 50 à 88 :
adoption (ibid.). — Article nouveau présenté
par M. Césaire tendant à appliquer la loi à la
Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et à
la Guyane (p. 4645) ; Adoption (ibid.). —
Art. 89 et 90 : adoption {ibid.). — Adoption de
l’ensemble du projet de loi (ibid.). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Pierre
André, Beugniez, Rapporteur; Croizat, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale.
§ 8 . — Projet de loi tendant à modifier les

articles 2 et 3 de la loi du 9 avril 1898, l’ar
ticle 553 du Code des assurances sociales
d’Alsace et de Lorraine et les articles 22 et 23
de l’ordonnance n° 45-2453 du 19 octobre
1945 sur les accidents du travail et à rajuster
les rentes et allocations accordées à cer
taines viclimes d’accidents du travail surve
nus dans les professions non agricoles ou à
leurs ayants-droit, présenté à l’Assemblée
Nationale Constituante le 4 septem bre 1946
par M. Ambroise Croizat, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission du travail et pour avis à la Commis
sion de l'agriculture et pour avis à la Com
mission des finances), n° 668 ; rapport
collectif le 30 septembre par M. Courtois,
n° 1130 ; avis collectif de la Commission de
l’agriculture le 30 septembre par M. Gros,
n° 1133 ; avis collectif de la Commission
des finances le 2 octobre (3e séance) par
M. Ramette, n° 1167. Adoption sans débat
le 5 octobre 1946 sous le titre : « Projet de loi
portant rajustement des rentes et allocations
attribuées aux victimes d'accident du travail ou
à leurs ayants-droit ». — Projet de loi n° 113.
Loi du 16 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 17 octobre (voir rectificatif
au Journal officiel du 19 octobre et du 13 no
vembre).
§ 9. — Projet de loi relatif à l’organisation
de la Commission supérieure de la Caisse
nationale d’assurance en cas d’accidents,
présenté à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 23 septembre 1946 (3e séance) par
M. Ambroise Croizat, Ministre du Travail et
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de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission du travail), n° 981 ; rapport le 2 oc
tobre (3e séance) par M. Beugniez, n° 1169.
L ’Assemblée n’a pas statué.

§ 1®- — Projet de loi portant modification
du régime des accidents du travail dans
l’agriculture et majoration des rentes des
victimes d’accidents, présenté à l’Assemblée
Nationale Constituante le 2 octobre 1946
(3e séance) par M. Tanguy-Prigent, Ministre
de l’Agriculture (renvoyé à la Commission
de l’agriculture), n° 1176.
Il n ’a pas été présenté d© rapport.

ACCORD COMMERCIAL FRANCOBELG O-LUXEM BOURG EO IS, Obser
vations y relatives, voy. Budget de 1946, § 5
(A ffa ire s é tra n g è re s ).

ACCORDS.
— prêt-bail. — Voy. Traités et conventions,
§2.

ACCORDS COMMERCIAUX, Obser
vations y relatives, voy. Budget de 1946, § 5.

ACTES.
— de décès. — Voy. Code civil, § 4.
— de l’Eîat civil. — Voy. Etat civil, § 2.
— de mariage. — Voy. Alsaee-ljyrraine,
§18.
— de spoliation. — Voy. Algérie, § 14. —
Guerre de 1959-1943, §§ 3, 5, 7,11, 13.

A D M I N I S T R A T I O N PRÉFECTO
RALE. — Proposition de résolution de
M. Bàumel et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions réglementaires permettant
d’intégrer, dans le corps préfectoral, les
fonctionnaires ou citoyens privés, délégués
dans les fonctions de chef de cabinet de
pi’éfet depuis la libération, présentée à
l ’A s s e m b l é e Nationale Constituante le
20 août 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 479,
Il n’a pas èlé présenté de rapport.
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sans débat le 28 septembre 1946 (2e séance).
— Projet de loi n° 74.
Loi du 2 octobre 1 9 4 6 , promulguée au
Journal officiel du 3 octobre.

A F FA IR E S ÉTRANG ÈRES (Huissierch ef du M inistre des), Observations y
relatives, voy. Budget de 1946, § 5 ( C o m m i s 
s a r i a t GÉNÉRAL AUX AFFAIRES ALLEMANDES ET
AUTRICHIENNES).

AD M IN ISTR ATIO NS PU B L IQ U E S.
— Voy. Prisonniers et déportés, § 4. — Veuves
de guerre, § 1er.

ADOPTION.
§ 1er. — Proposition de loi de Mme Vail
lant-Couturier et plusieurs de ses collègues
tendant à faciliter et à étendre l’adoption et
la légitimation adoptive, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 25 juillet
1946 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission de la famille,
n° 241.
Il n’a pas élé présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de Mme Nedelec
et plusieurs de ses collègues tendant à faci
liter et à étendre la légitimation des enfants
adultérins, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 1er août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de la justice et
pour avis à la Commission de la famille),
n° 320.
Il n'a pas été présenté de rapport.

AFRIQUE ÉQUATORIALE F R A N 
ÇAISE. — Voy. Territoires d'outre-mer, §17.

A FR IQ U E OCCIDENTALE F R A N 
Ç A I S E — Voy. Territoires d'outre-mer, §§11,
16.

AGENCE FR A N C E -PR E SSE (Statut
de 1’), Observations y relatives, voy. Budget
de 4946, § 5 ( I n f o r m a t i o n ) .

AGENTS DE MISSION. — Voy. Armée,
S 2.

AG RICULTEURS.
— jeunes foyers d’. — Voy. Agriculture,
§31.
— pertes subies par les. — Voy. Guerre
de 4939-1940, § 9.
— prêts aux jeunes. — Voy. Prêts, § 6.

AÉRODROM ES. — Projet de loi relatif
à la classification des aérodromes, présenté
à l’Assemblée Nationale Constituante le
4 septembre 1946 par M. Jules Moch, Ministre
des Travaux publics et des Transports (ren
voyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 672 ; rapport le 21 septembre
par M. Lécrivain-Servoz, n° 970. Adoption

— sinistrés et prisonniers. — Voy. Crédit
agricole, §§ 1er, 3.
Voy. a u s si. Ravitaillement, §§3, 9.

AGRICULTEURS (B esoins des), Ob
servations y relatives, voy. Budget de 1946,
§ 5 (A g r i c u l t u r e ).
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AG RICULTEURS PRISONNIERS ET
D É PO R TÉ S (Crédits agricoles en faveur
des), Observations y relatives, voy. Budget
de 1945, § 1er.

AGRICULTURE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à remettre en vigueur la loi du 15 août 1936
et à donner à l’Office national interprofes
sionnel des céréales les attributions qu’avait
l’Office du blé pour la fixation du prix du
blé, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 26 juin 1946 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 9 ; rapport
le 18 juillet par M. Charpentier, n° 156.
Adoption le 19 juillet 1946. — Résolution
n° 8.
DISCUSSION [19 juillet 1946] (A-, p. 2735);
Sonl entendus dans la discussion générale :
MM. René Charpentier, Rapporteur; Waldeck
Rochet, Président de la Commission de l'agri
culture ; Gérard Vée, Masson, Pierre Chevallier,
Delorme, Moussu, Charles Desjardins, Waldeck
Rochet, Président de la Commission de l'agri
culture; Lalle; Clôture de la discussion géné
rale (p. 2738) ; Adoption de la proposition de
résolution (ibid.).

§ 2. — Proposition de loi de MM. Bardoux
et Dixmier tendant à créer dans les dépar
tements des Chambres de paysannerie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 26 juin 1946 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture, n° 43.
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Commission de l’agriculture et pour avis à
la Commission du ravitaillement), n° 57.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Boccagny et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à relever
le prix du lait à la production, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le 4 juil
let 1946 (renvoyée la Commission de l’agri
culture et pour avis à la Commission du
ravitaillement), n° 60; 'rapport le 25 juillet
par M. Paumier, n° 247. Adoption sans
débat le 2 août 1946. — Résolution n° 13.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Charpentier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aug
menter les moyens de traction des agricul
teurs et à les améliorer par le développe
ment de la motorisation, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le 4 juil
let 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 62 ; rapport le 2 octobre
( 3 e séance) par M. Ihuel, n° 1187.
L’Assemblée n’a pas statué.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Bourbon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
en valeur les terres incultes expropriées par
l’Etat et non utilisées, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 11 juillet 1946
(renvoyéeàla Commission de l’agriculture),
n° 106 ; rapport collectif le 18 septembre
(3e séance) par M. Paumier, n° 879 (voy.
§ 7

ci-dessous).

Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Castera et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier l’ordonnance du 21 décembre 1944 en
vue de fixer un juste prix du blé en fonction
du prix de revient, suivant les régions et les
différentes catégories d’exploitations agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 4 juillet 1946 (renvoyée à la

§ 7. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusiéurs de ses collègues ten
dant à favoriser l’accroissement de la pro
duction agricole, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 11 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 140; rapport collectif le 18 septembre
(3e séance) par M. Paumier, n° 879 (voy,
§ 6 ci-dessus).
L’Assemblée n ’a pas statué,
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g 8. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Petsche et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à reviser les barèmes des subventions
allouées aux collectivités locales et associa
tions syndicales pour l’amélioration de
l’équipement rural, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 48 juitlet 1946
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 197.
11 n'a p a s été présenté de rapp ort.

g 9. — Proposition de résolution de
M. Charpentier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à établir
au plus tôt un plan de production laitière
après fixation préalable du prix d’achat du
lait à 10 francs le litre au minimum, présen
tée à l’Assemblée Nationale Constituante le
18 juillet 1946 (renvçyôe à la Commission
de l’agriculture et pour avis à la Commission
du ravitaillement), n° 199 ; rapport le 11 sep
tembre par M. Bocquet, n° 738.
L'Assemblée n'a pas statué.

§ 10. — Proposition de loi de M. Levindrey
et plusieurs de ses collègues tendant à
réglementer le temps de travail et le repos
hebdomadaire dans les professions agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 19 juillet 1946 (renvoyée à la
Commissionde l’agriculiure), n°208; rapport
collectif le 8 août (2e séance) par M. Monta
gnier, n° 438 (voy. § 11 ci-dessous) Adoption
sans débat le 29 août 1946 (2e séance). —
Proposition de loi n° 31.
Seconde lecture demandée par le Gouver
nement dans la 2e séance du 28 septembre
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1107 ; rapport collectif le 28 septembre
(2e séance) par M. Montagnier, n° 1116.
L ’Assemblée n ’a pas statué.

§ 11. — Proposition de loi de M. Gros et
plusieurs de ses collègues tendant à régle
menter le temps de travail et le repos
hebdomadaire dans les professions agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale
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Constituante le 23 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 220 ; rapport
collectif le 8 août (2e séance) par M. Monta
gnier, n° 438 (voy. § 10 ci-dessus).
§ 12. — Proposition de résolution de
M. Ramarony et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prati
quer une politique d’encouragement à la
production et à la livraison du blé et du lait,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 25 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la
Commission du ravitaillement), n° 246.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 13. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues
tendant à faire bénéficier les apiculteurs du
statut du fermage, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 25 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 249.
Il n 'a pas été présenté d e rapport.

§ 14. — Proposition de loi de M. Garcia
et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer la rédhibition en matière de
tuberculose bovine et à modifier la législa
tion existante en cette matière, présem ée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
1er août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 341.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 15. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant
à consolider la propriété paysanne et à faci
liter l’accession des travailleurs de la terre
à la propriété en leur réservant l’achat des
terres mises en v en te, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 2 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 370.
Il n’a pas été présenté d e rapport.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Baurens et plusieurs de ses collègues

AGR
tendant à inviter le Gouvernement à assurer
aux producteurs de blé la consommation
familiale, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 8 août 1946 (2e séance) (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission du ravitaillement),
n° 403 ; rapport le 12 septembre (2e séance)
par M. Durroux, n° 775 ; avis le 20 septembre
(2e séance) par M. Genest, n° 942,
L ’Assemblée n’â pas statué.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Charpentier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
rapidement en œuvre un plan complet de
rééquipement de l’agriculture française, et
à en prévoir le financement, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le 9 août
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 467.
11 n'a pas élé présenté do rapport.

$ 18. — Proposition de loi de M. Lenor
mand et plusieurs de ses collègues tendant
à supprimer le cumul des fermages, à
remettre en exploitation les terres incultes
et à favoriser l’exploitation familiale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 20 août 1946 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 477.
Il n’a pas été présenté do rapport.

S 19. — Proposition de résolution de
MM- Bouvier-O’Cottereau, de Sesmaisons et
Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à ramener aux conditions normales
le taux d ’extraction de la farine de blé, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 20 août 1946 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 495.
H n’a pas été présenté de rapport

S 20. — Projet de loi tendant à constater
la nullité de l’acte provisoirement applicable
dit « loi du 31 décembre 1941 » portant
réquisition de main-d’œ uvre pour les exploi
tations agricoles, présenté à l’Assemblée
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Nationale Constituante le 27 août 1946
(2e séance) par M. Tanguy-Prigent, Ministre
de l’Agriculture (renvoyé à la Commission
de l’agriculture), n° 557 ; rapport le 27 sep
tembre (2e séance) par M Gros, n° 1086.
L'Assem blée n ’a pas statué.

§ 21. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Petsche tendant à inviter le
Gouvernement à fixer un prix de vente
réduit pour l’essence utilisée pour les besoins
agricoles, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 27 août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 579.
11 n’a pas été présenté de rapport.

§ 22. — Proposition de résolution de
M. Bouvier-O’Cottereau tendant à inviter le
Gouvernement à unifier le prix des pommes
de terre livrées en 19 i5, présentée à l’As
semblée Nationale Constituanle le 27 août
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 580.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 23. — Proposition de loi de M. Deshors
et plusieurs de ses collègues tendant à
l’amélioration de la qualité des produits du
sol et du rendement à Pheclare par la créa
tion de fermes régionales types, présentée à
l ’A s s e m b l é e Nationale Constituanle le
27 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 581.
11 n'a pas été présenté de rapport.

§ 24. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à augmenter les attributions de métaux
ferreux à l’agriculture et le contingent de
monnaie matière pour le machinisme agri
cole, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 28 août 1946 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 600; rapport
le 18 septembre (3e séance) par M. Paumier,
n° 878.
L ’Assemblée n 'a pas statué.
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§ 25. — Proposition de résolution de
M. Louvel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rendre
libres le marché et le transport des céréales
secondaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 12 septembre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 772.
II n’a pas été présenté de rapport.

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prolonger
d’un mois les délais prévus par le décret du
9 août 1945, pour la prime de prompte
livraison accordée aux producteurs de blé
ou seigle, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 13 septembre 1946 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 809.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 27. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à porter
le bénéfice des primes de prompte livraison
aux blés et aux seigles jusqu’au 1er novembre
pour la prime de 100 francs et 1er décembre
pour la prime de 75 francs dans les dépar
tements qui ont souffert des intempéries,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 13 septem bre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 814; rapport
le 2 octobre (3e séance) par M. Maillocheau,
1163.
L'Assemblée n ’a pas statué.

§ 28. — Proposition de résolution de
M. Reille-Soult et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à définir
un carburant agricole, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 17 septembre
1946 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 840.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Desjardins tendant à inviter le Gouver
nement à accorder jusqu’à la fin de l’année
la prime de prompte livraison attribuée
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par le décret du 3 août 1945 aux cultivateurs
ayant livré leur blé avant le 1er octobre 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 18 septembre 1946 (3e séance)
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 860.
Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 30. — Proposition de résolution de
MM. Roulon et de Sesmaisons tendant à
inviter le Gouvernement à proroger la prime
de 100 francs sur le blé jusqu’au 1er janvier
1947, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 18 septembre 1946 (3e séance)
(renvoyéè à la Commission de l’agriculture),
n° 870.
v

11 n’a pas été présenté de rapport.

§ 31. — Proposition de loi de M. Halbout
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre l’établissement de jeunes foyers
d’agriculteurs, par la remise en cultures
distinctes des exploitations agricoles, arbi
trairement groupées depuis 1939 et par l’in
terdiction faite à tout propriétaire ou exploi
tant de rassembler sous une direction
unique, deux ou plusieurs fermes, qui, prises
isolément, peuvent assurer le travail et la
vie normale d’une famille, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 18 sep
tembre 1946 (3e séance) (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 882.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 32. — Proposition de loi de MM. Antier,
Delorme et Camille Laurens relative à l’or
ganisation professionnelle agricole dans le
cadre de la nation, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 18 septembre 1946
(3e séance) (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 885.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 33. — Projet de loi relatif à l’organisa
tion du marché des céréales, présenté à
l ’A s s e m b l é e Nationale Constituante le
24 septem bre 1946 par M. Tanguy Prigent,
Ministre de l’Agriculture (renvoyé à la Com
mission de l’agriculture), n° 1010; rapport
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le 3 octobre (2e séance) par M. Paumier,
n° 1203.
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tobre (2e séance) par M. Cordonnier, n° 1189
(voy. § 1er ci-dessus).

L'Assemblée n'a pas statué.

§ 34. — Equ ipement coopératif de 1’. —
Voy. Crédit agricole, § 2. — Assurances sociales,
§§ 1er, 4, 5-

ALGOOL (Consommation de 1’). — Voy.
Alcoolisme, § 2.

§ 4. — Proposition de résolution de
Mme Poinso-Chapuis, MM. Cayol et Valay
tendant à inviter le Gouvernement à orga
niser et poursuivre la lutte antialcoolique,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 21 septembre 1946 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 977.
Il n’a pas été présenté de rapport.

ALCOOLS.
ALCOOLISME.
§ l®r. — Proposition de loi de M. JeanRnymond Guyon el plusieurs de ses col
lègues tendant à l’abrogation des actes dits
lois des 23 aoûl 1940 et 24 septembre 1941
relatifs à la lutte contre l’alcoolisme, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 1er août
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 324 ; rapport collectif le
3 octobre (2® séance) par M. Cordonnier,
n° 1189 (voy. §§ 2, 3 ci-dessous et Débits de
boissons, § 1er).
L'Assemblée n'a pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Guy Petit
tendant à abroger et à normaliser certaines
dispositions légales en matière de consom
mation d’alcool, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituanle le 22 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 502 ; rapport collectif le 3 oc
tobre (2e séance) par M. Cordonnier, n° 1189
(voy. § 1er ci-dessus).
§ 3. — Proposition de loi de M. Cudenel
et plusieurs de ses collègues tendant à
l’annulation de certaines dispositions de la
législation spéciale sur la consommation des
boissons alcooliques, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 23 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 528 ; rapport collectif le 3 oc-

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Bouvier-O'Cottereau tendant à in iter le
Gouvernement à modifier les franchises et
les droits d’alcool afin d’améliorer le régime
des appellations contrôlées, présentée à
l ’A s s e m b l é e Nationale Constiiuante le
27 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 554.
Il n'a pas élé présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Le SassierBoiseauné relative à l’organisation et au
contrôle syndical de la production des eauxde-vie de cidre et de poiré, présentée à
l ’A s s e m b l é e Nationale Constituante le
12 septem bre 1946 (2e séance) (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 761.
Il n’a pas élé présenté de rapport.

ALGÉRIE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Fayet
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
de la langue arabe la langue officielle à côté
de la langue française en Algérie, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juin 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission de
l’éducation nationale), n° 28 ; rapport col
lectif le 10 septembre (2e séanre) par
! M. Borra, n° 722 (voy. § 8 ci-destous) ; avis
2
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collectif le 4 octobre (3e séance) par M. Ga
raudy, n° 1207.
L ’Assemblée n’a pas slatué.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Fayet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires à la réparation des
préjudices matériels et moraux portés aux
fonctionnaires du cadre algérien victimes de
l’acte du 5 octobre 1940, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 juillet
1946 (renvoyée à la Commission de l’inté
rieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 107 ; rapport le 1er octobre
(3e séance) par M. Rencurel, n° 1158.

ALG

Constituante le 25 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 240 ; rapport
le 18 septembre (3e séance) par M. Demusois,
n° 876.
L’Assemblée n’a pas statué.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Abbas et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rapporter
le décret du 26 septem bre 1939 prononçant
la dissolution du parti du peuple algérien,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 269.
Il n’a pas été présenté de rapport.

L'Assemblée n’a pas statué.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Achour et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger
les textes régissant actuellement l’aliénation
des terres de colonisation en Algérie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 194 ; rapport le 19 sep
tembre (2e séance) par M. Achour, n° 932.
L'Assem blée n’a pas statué.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Abbas et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réparer
les torts matériels subis par les familles
françaises et musulmanes lors des évé
nements du 8 mai 1945 et des jours sui
vants en Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 23 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 222 ; rapport le 19 septem bre (2e séance)
par M. Sator, n° 931.
L’Assemblée n'a pas statué.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Abbas et plusieurs de ses collègues ten
dant à la nomination d’une commission
parlementaire d’enquéte sur les causes, le
déroulement et les responsabilités dans les
événements d’Algérie au cours de l’année
1945, présentée à l’Assemblée Nationale

§ 7. — Proposition de résolution de
M. Abbas et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rapporter
un arrêté de M. le Gouverneur général de
l’Algérie en date du 14 mai 1945, prononçant
la dissolution du groupement « Les amis du
Manifeste et de la Liberté », présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juillet 1916 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 270 (1).
(1) Retirée par l’au teu r (J. O. du 21-y, p. 3910).

§ 8. — Proposition de 'loi de M. Mahdad
et plusieurs de ses collègues tendant à
admettre, en Algérie, l’arabe comme langue
officielle au même titre que le français, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 26 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission
de l’éducation nationale), n° 272 ; rapport
collectif le 10 septembre (2e séance) par
M. Borra, n° 722 (voy. § 1er ci-dessus) ; avis
collectif le 4 octobre (3e séance) par M. Ga
raudy, n° 1207.
§9. — Propositibn de loi de M. Abbas et
plusieurs de ses collègues tendant à établir
la Constitution de la République algérienne
en tant qu’Etat fédéré, membre de l’Union
française, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 2 août 1946 (2e séance)
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(renvoyée à la Commission de la Constitu
tion), n° 358.
'
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 10. — Proposition de loi de M. Achour
et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice de l’amnistie aux
condamnés de Reibell et de Gherchell,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 6 août 1946 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 377 ; rapport, le
12 septembre (2e séance) par M. Mabrut,
n° 780.
L'Assemblée n’a pas statué.

§ 11. — Proposition de loi de M. Abbas
et plusieurs de ses collègues tendant à
retirer au pouvoir exécutif le droit de légi
férer en matière pénale en Algérie, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante 1e
0 août 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 383.
Il n'a pas élé présenlé de rapport.

§ 12. — Projet de loi portant modification
de la loi du 31 décembre 1945 autorisant la
perception des droits, produits et revenus
applicables au budget de l’Algérie de l’exer
cice 1946, présenté à l’Assemblée Nationale
Constituante le 6 août 1946 par M. Edouard
Depreux, Ministre de l’intérieur (renvoyé à
la Commission des finances), n°391 ; rapport
le 28 août par M. Chaze, n° 595. Adoption
sans débat le 5 septembre 1946. — Projet
de loi n° 39.
Loi du 16 septem bre 1946, promulguée au
.Journal officiel des 16 et 17 septembre,
rectificatif au Journal officiel du 29 octobre.

ALG

§ 1 4 . — Proposition de loi de M. René
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant
à appliquer à l’Algérie l’ordonnance du
14 novembre 1944 et le décret du 2 février
1945 relatifs à la nullité des actes de spolia
tion accomplis par l’ennemi ou sous son
contrôle, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 8 août 1946 (2e séance) (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 440 ;
rapport le 1er octobre (3e séance) par
M. Rencurel, n° 1157.
L ’Assemblée n*a pas statué.

§ 15. - Proposition de résolution de
M. Abbas et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire res
pecter, en ce qui concerne le culte musulman,
les dispositions de la loi de 1905 sur la
séparation de l’Eglise et de l’Etat rendue
applicable à l’Algérie par le décret du
27 septembre 1907, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 27 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 577.
Il n’a pas ètè présenté de rapport.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Fayet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence toutes les mesures nécessaires
pour limiter les maisons de prostitution et
les faire déplacer en dehors des quartiers
populeux et à une distance d’un minimum
de cinq cents mètres des écoles, des mos
quées, des églises, en Algérie, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
10 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée à
la Commission de l’intérienr), n° 711.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 13. — Proposition de résolution de
Mme Sportisse et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à suppri
mer en Algérie, le caïdat, les communes
mixtes et le régime spécial des territoires
du sud, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 8 août 1946 (îe séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 429.
11 n’a pas été présenté de rapport.

§ 1 7 . — Proposition de loi de M. Abbas
et plusieurs de ses collègues tendant à la
suppression des « territoires du Sud » et à
leur rattachement à l’Algérie du Nord,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 10 septem bre 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 713.
11 n ’a pas été présenté de rapport.
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§ 18. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable à l’Algérie la loi sur la taxe
d’apprentissage du 13juillet 1925, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
11 septem bre 1946 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 724.
Il n’a pas été présenté de rapport.

| 19. — Proposition de loi de M. Borra et
plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 5 de la loi du 9 mars 1946
portant amnistie de certaines infractions
commises en Algérie à l’occasion des 1er et
8 mai 1945, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 12 septembre 1946
(2B séance) (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 797 ; rapport le 25 septembre
(3e séance) par M. Mabrut, n° 1058.
L'Assemblée n 'a pas statué.

§ 2 0 . — Proposition de résolution de
M. Borra et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier
d’urgence les tarifs pratiqués par les greffiers
d’Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 12 septembre 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 798.
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à l’Assemblée Nationala Constituante le
24 septembre 1946 par M. Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur), n° 1011.
Il n'a pas été présenté d e rapport.

§ 24. — Projet de loi relatif à la sécurité
sociale en Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale Constituante le 24 septembre 1946
par M. Edouard Depreux, Ministre de l’inté
rieur (renvoyé à la Commission de l’inté
rieur), n° 1012.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 25. — Projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale Constituante le 24 septembre 1946
par M. Edouard Depreux, Ministre de l’inté
rieur (renvoyé à la Commission de l’inté
rieur), n° 1013.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 26. — Projet de loi tendant à assurer le
concours de la Métropole au financement
du plan de progrès social de l’Algérie, p ré
senté à l’Assemblée Nationale Constituante
le 24 septembre 1916 par M. Edouard
Depreux, Ministre de l’intérieur (renvoyé à
la Commission de l’intérieur), n° 1014.

Il n’a pas été présenté de rapport.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 2 1 . — Projet de loi relatif aux droits à
percevoir pour les examens du baccalauréat
au profit de l’Université d’Alger, présenté
à l’Assemblée Nationale Constituante le
17 septembre 1946 par M. Marcel Naegelen,
Ministre de l’Education nationale (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 828.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 22. — Proposition de loi de M. Achour
et plusieurs de ses collègues portant statut
politique de l’Algérie, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 19 septembre
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 921.
Il n ’a pas été présenté de rapport

§ 2 3 — Projet de loi portant organisation
des communes rurales en Algérie, présentée

§ 27. — Communes rurales. — Voy. Algé
rie, § 23.
— plan de progrès social. — Voy. Algérie,
§26.
— sécurité sociale. — Voy. Algérie, § 24.
— statut organique. — Voy. Algérie, § 25.
— statut politique. — Voy. Algérie, § 25.
— Commissions de l'Assemblée Nationale Cons
tituante, § 2. — Élections, 22.

ALLOCATIONS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à prendre rapidement les mesures nécfg-.
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saires en vue d’accorder aux vieillards des
hospices une somme mensuelle de trois
cents francs à titre d’argent de poche, quelle
que soit la catégorie à laquelle ils appar
tiennent, depuis le début de leur hospitali
sation, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 4 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission du travail), ü° 89; rapport le
29 août (2e séance) par M. Duquesne,
n° 615.
L’Assemblée n ’a pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Landry et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
l’allocation- de logement, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 30 juillet
1946 (renvoyée à la Commission de la famille
et pour avis à la Commission des finances),
n° 306.
Il n’a pas été présenté de rapp ort.

§ 3. — Proposition de loi de M. Cayol et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
l’allocation de logement, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 29 août
1916 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 628.
Il .n’a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Adaptatation des. — Voy. Sécurité
sociale, § 4.
— d’attënte. — Voy. Priai, § 2. — Sécurité
sociale, §§ 2, 7, 11.
— familiales. — Voy. Alsace et Lorraine,
§§ 3, 13. — Traitements et salaires, § 1er.
— familiales agricoles. — Voy. Allocations
familiales, §§ 1er, 6.
— journalières d’attente. — Voy. Assis
tance, assurance et prévoyance sociales, § 5.
— de logement. — Voy. Allocations, §§ 2,3.
— militaires. — Voy. Alsace et Lorraine,
S5M 3.
— aux propriétaires d’immeubles sinistrés.
— Voy. Reconstruction, § 3.
— de salaire unique. — Voy. Allocations
familiales, § 3.
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— aux vieillards-invalides. — Voy. Anciens
combattants, § 5.
— aux vieux. — Voy. Sécurité sociale, §§ 10,
11. — Tabacs, § 8.
— aux vieux travailleurs. — Voy. Traite
ments et salaires, § I e1’. — Sécurité sociale, § 14.
— Vieux travailleurs, §§ 1er, 2, 3.

ALLOCATIONS FAMILIALES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Delachenal
relative aux allocations familiales agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 juin 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la
Commission du travail et à la Commission
des finances), n° 54 ; rapport le 20 août par
M. Baurens, n° 490 ; avis de la Commis
sion du travail le 29 août (2e séance) par
M. Lavergne, n° 617 ; avis de la Commission
des finances le 20 septem bre (2e séance) par
M. Abelin, n° 956.
L ’Assemblée n'a pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Brunhes
tendant à accorder le bénéfice des alloca
tions familiales aux militaires jouissant d’une
pension proportionnelle, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 juillet
1946 (renvoyée à la Commission du travail
et pour avis à la Commission des finances),
n° 132.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à accor
der aux mères qui élèvent seules leurs
enfants des avantages particuliers au titre
de l’allocation de salaire unique et des allo
cations familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 18 juillet 1946
(renvoyée à la Commission du travail), n°l95.
Il n’a pas élé présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Garcia et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier
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rapidement le classement des communes en
zones en ce qui concerne l’attribution des
allocations familiales, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 30 juillet 194(3
(renvoyéeàla Commission du travail), n°308.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le
Gouvernement à appliquer aux personnes
célibataires ou divorcées les dispositions de
l’arrêté ministériel du 16 janvier 1946 portant
exonération dans certains cas des cotisations
versées pour les allocations familiales, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 30 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 316 ; rapport le 25 septembre
(3e séance) par M. André, n° 1048.
L’Assemblée n 'a pas 6latué.

§ 6, — Proposition de loi de M. MauricePetsche et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet de modifier la loi du 16 mai 1946
et tendant à exonérer du payement des
cotisations d’allocations familiales certaines
catégories d’exploitants agricoles, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
1er août 1946 (îe séance) (renvoyée à la
Commission de l’agriculture et pour avis à
la Commission des finances), n° 332.
Il n’a pas été présenté de rapport.

ALLOCATIONS FAMILIALES, Obser
vations y relatives, voy. Budget de 1946, § 5
(A g ric u ltu re ).
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(2e séance) (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 589.
Il n’a pas été présenté de rapport.

ALLOCUTIONS.
§ 1. — Allocution prononcée par M. Marcel
Cachin, Président d’âge à l’Assemblée Na
tionale Constituante le 11 juin 1946, n° 1.
§ 2. — Allocution prononcée par M. Vin
cent Auriol, Président de l’Assemblée Na
tionale Constituante lors de l’installation du
Bureau définitif à l’Assemblée Nationale
Constituante le 19 juin 1946, n° 3.

ALSACE ET LORRAINE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au main
tien de la Caisse d’assurance des employés
d’Alsace et de Lorraine, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 26 juin
1946 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 30.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à maintenir
l’aide aux tuberculeux telle qu’elle fonction
nait en Alsace et en Lorraine, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juin 194G (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 32.
Il n'a pas été présenté de rapporl.

ALLOCATIONS M OBILIÈRES. — Pro
position de résolution de M. Masson et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à modifier l’arrêté du 19 oc
tobre 1945 relatif à la révision des allocations
mobilières et à la réévaluation des valeurs
assurées pouvant servir de base au calcul
de ces allocations, présentée à l’Assemblée
nationale Constituante le 27 août 1946

§ 3. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au verse
ment rétroactif des allocations militaires et
des allocations familiales supprimées par les
autorités nazies dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 juin 1946 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Com-
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mission des finances), n° 34; rapport le
5 septembre par M. Engel, n° 679, — Avis
le 25 septembre (3e séance) par M. Gosset,
n° 1031.
L’Assemblée n’a pas slatuc.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire
verser aux expulsés alsaciens et lorrains
des avances suffisantes en vue de leur
réinstallation, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 26 juin 1946 (ren
voyée à la Commission des pensions),
n° 36.
11 n'a pas èlé présenté de rapport.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à hâter
l’instruction des demandes de pensions de
guerre dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 juin 1946 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 37 ; rapport le
28 août (lre séance) par M. Meck, n° 594.
L'Assemblée n'a pas statué.

ALS

l’organisation judiciaire, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 4 juillet
1946 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 59.
Il n’a pas été présenté d e rapport.

§ 8. — Proposition de résolution de
M. Engel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à hâter le
rapatriement des Alsaciens et des Lorrains
retenus en captivité par les armées alliées,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 4 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 63 ; rapport le
25 juillet par M. Meck, n° 253. Adoption sans
débat le 29 août 1946 (2e séance). — Résolu
tion n° 34.
§ 9: — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder
à l’échange des marks bloqués des rapatriés
de la W ehrmacht et déportés alsaciens et
lorrains, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 11 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 146; rapport
le 22 août (2e séance) par M. Meck, n° 513.
L’Assemblée n ’a pas statué.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revaloriser
le taux des réquisitions militaires opérées
par l’armée en 1940 dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 26 juin 1946 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale et pour avis
à la Commission des finances), n° 48 ;
rapport le 27 septembre (2e séance) par
M. André-François Mercier, n° 1083.
L'Assemblée n'a pas statué.

§ 7. — Proposition de loi de M. W asmer
et plusieurs de ses collègues tendant à
l’introduction, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
de l’article 46 de la loi du 16 juillet 1930 sur

§ 10. — Proposition de résolution de
M. Richard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviterle Gouvernement à accorder
aux déportés politiques internés dans les
camps de concentration et prisons d’Alsace
les mêmes avantages qu’à ceux internés
dans les camps de concentration et prisons
d’Allemagne, présentée à l’Assemblée Na
tionale Constituante le 18 juillet 1946 (ren
voyée à la Commission des pensions),
n° 185.
U n’a pas été présenté de rapport.

§ 11. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les Alsaciens-Lorrains insoumis,
déserteurs et anciens militaires incorporés
de force dans l’armée allemande des dispo
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sitions de l’ordonnance du 20 octobre 1945'
relative à l’attribution de prêts du crédit
agricole mutuel aux agriculteurs et artisans
ruraux, prisonniers et anciens déportés,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 23 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 228
U n ’a pas été présenté de rapport.

§ 12. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier des dispositions de l'ordonnance
du 15 juin 1915 relative aux candidats aux
services publics ayant élé empêchés d’y
accéder les personnes domiciliées en
Alsace-Lorraine et en Algérie pendant
toute ou une partie de l’occupation enne
mie, ainsi que les Alsaciens-Lorrains insou
mis, déserteurs et anciens militaires incor
porés de force dans l’arm ée allemande,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 23 juillet 19 i0 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 231.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 13. — Proposition de résolution de
M, Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ac
corder les allocations militaires et familiales,
indûment supprimées par les nazis dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, présentée à l'Assemblée
Nationale Constituante le 1er août 194G
(2e séance) (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à ia Commission des
finances), n° 331.
Il n 'a pas i t è présenté de rapport.

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer
dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle une instance
d’appel pour les sanctions d’épuration prises
par les administrations, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 27 aoôt
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 584.
H n’a pas été présenté de rapport.

ALS
§ 15. — Proposition de loi de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
rembourser par l’Etat aux municipalités
d ’Alsace et de Lorraine les indemnités
payées en vertu de l’ordonnance du 21 avril
1945, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituanle le 27 août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 585.
U n’a paB.été présenté de rapport.

§ 16 — Proposition de loi de M. Sigrist
et plusieurs de ses collègues tendant à l’ap
plication aux planteurs de tabac des dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle d e là loi d u 6 janvier 1929, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
29 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 608; rapport le
24 seplembre par M. Jean-Raymond Guvon,
n° 1025 Adopiion sans débat le 27 sep
tembre 1946 (lre séance). — Proposition de
loi n° 69.
Loi du 21 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 22 octobre.
§ 17. — Projet de loi relatif au droit ma
trimonial dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pré
senté à l’Assemblée Nationale Constituante
le 12 septembre 1946 (2e séance) par
M. PierreLHenri Teitgen, G.irdc des Sceaux,
Ministre de la Justice), n° 757 ; rapport le
18 septembre (3e séance) par M. W asmer,
n° 873. Adoption sans débat le 28 septembre
1946 (2e séance). — Projet de loi n° 71.
Loi du 2 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 3 octobre.
§ 18. — Projet de loi tendant à compléter
les énonciations des actes de mariage
dressés pendant l’occupation dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, présenté à l’Assemblée Nationale
Constituante le 12 septembre 1946 (2e séance)
par M. Pierre-Henri Teitgen, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 758; rapport
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le 18 septem bre (3e séance) par M. W asmer,
n° 872. Adoption sans débat le 28 sep
tembre 1946 (2e séance). — Projet de loi
n° 72.
Loi du 8 octobre 1946, pramulguée au
Journal officiel du 9 octobre,
§ 19. — Proposition de loi de M. Alfred
Krieger et plusieurs de ses collègues tendant
à assurer l’unification législative successive
des départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 18 sep
tembre 1946 (3e séance) (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 862.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 20. -

Voy. Huissiers, §§ 2, 3.

ALSACIENS ET LORRAINS.
— insoumis et déserteurs. — Voy. Alsace
et Lorraine, §§ 11, 12.
— rapatriement des. — Voy. Alsace et Lor
raine, § 8. — Nationalité française, § 2.

A L S A C I E N S - L O R R A I N S (Rapa
triem ent des — incorporés dans la W ehr
m ach t), Observations y relatives, voy.
Budget de 4943, § 1.

ALSACIENS LORRAINS DÉTENUS
E N R U S S IE (Rapatriem ent des), Obser
vations y relatives, voy. Budget de 4946, § 5
' (A n c ie n s c o m b a tta n ts).

A M B A S S A D E S ET LÉGATIONS,
Observations y relatives, voy. Budget de 4946,
§ 5 (A ffa ire s é tra n g è re s ).

A M IS DU M A N IF E S T E , voy. Algérie,
§7.

AMN

AM NISTIE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Bocquet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à pro
poser l’amnistie de certains délits de hausse
illicite relevés à rencontre de producteurs
de lait postérieurement au 1er janvier 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 4 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la
Commission du ravitaillement et à la Com
mission de la justice et à la Commission des
finances), n° 64 ; rapport le 1er août
(2e séance) par M. Lucas, n° 329 ; avis de la
Commission du ravitaillement le 22 août
(2e séance) par M. Delemotte, n° 517 ; rap
port supplémentaire le 10 septembre
(2e séance) par M. Lucas, n° 689 ; avis sup
plémentaire de la Commission du ravitail
lement le 20 septem bre (2e séance) par
M. Delemotte, n° 946 ; avis de la commission
de la justice le 4 octobre (3e séance) par
M. Mabrut, n° 1208.
L'Assem blée n ’a pas statué.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. d’Astier de la Vigerie et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à prendre, à l’occasion du 14 juillet 1946,
des décrets accordant la grâce à certaines
catégories prévues par la loi du 16 avril 1946
portant amnistie, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 11 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 130 ; rapport verbal par M. Kriegel-Val
rimont et adoption le 11 juillet 1946. —
Résolution n° 6.
d i s c u s s i o n [11 juillet 1946] (A,, p. 2660) ;
Sont entendus : MM. André Le Troquer, Em
manuel d'Astier de la Vigerie, Kriegel-Val
rimont, Rapporteur ; Adoption de la proposition
de résolution (p. 2660).

§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi n° 46-729 du 16 avril 1946
portant amnistie, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 30 juillet 1946
3
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(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 300; rapport le 12 sepfembre (2e séance)
par M. Mabrut, n° 786.
Il c 'a pas été présenté de rap po rt.

g 4. — Voy. Algérie, §§ 10, 19. — Terri
toires d'outre-mer, § 3.

ANCIENS COMBATTANTS.
5 1er. — Proposition de loi de M. Michel
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer
les conditions dans lesquelles la qualité
d’ancien combattant est reconnue aux mili
taires des armées françaises faits prisonniers
par les puissances de l’Axe au cours de la
guerre 1939-1945, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 4 juillet 1946 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances), n° 74.
Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Jean
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant
à revaloriser la retraite du combattant, pré
sen tée^ l’Assemblée Nationale Constituante
le 18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 174; rapport collectif le
9 août (2e séance) par M. Musmeaux, n° 449;
avis collectif de la Commission des finances
le 10 septembre (2e séance) par M. Aubry,
n° 708 (voy. § 4 ci-dessous).
L'Assemblée n'a pas statué.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Lejeune et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accor
der aux prisonniers de guerre 1939-1945 le
titre d’anciens combattants, présentée à
l ’Assemblée Nationale Constituante le
18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
des pensions et pour avis à la Commission
des finances), n° 189.
Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de loi de M. Morice et
plusieurs de ses collègues tendant à aug
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menter le taux de la retraite du combattant,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 19 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 206; rapport col
lectif le 9 août (2e séance) par M- Musmeaux,
n° 449; avis collectif de la Commission des
finances le 10 septembre (2e séance) par
M. Aubry, n° 708 (voy. § 2 ci-dessus).
§ 5. — Proposition de résolution de
M. René Coty et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à com
prendre par priorité dans le rajustement des
salaires, traitements et retraites, les pen
sions des anciens combattants, des veuves
de déportés et de la résistance et des vic
times des deux guerres et à n’en pas exclure
les allocations servies aux vieillards et inva
lides non plus que les mesures destinées à
venir en aide aux petits épargnants, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 25 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
des pensions et pour avis à la Commission
des finances), n° 263.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à resti
tuer la carte et les avantages du combattant
aux marins embarqués durant la guerre
1914-1918 sur les navires-hôpitaux et ayant
été affectés dans les bases navales fran
çaises à l’étrançer et dans les colonies, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 10 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 705.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 7, — Proposition de résolution de
M. Segelle et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à recon
naître la qualité d’anciens combattants aux
cheminots effective/nent en service dans les
gares bombardées, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 25 septembre 1946
(3e séance) (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1054.
Il n’a pas été présenté de rapport.
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§ 8 . — Des Forces françaises libres. —
Voy. Prêts, § 8. — Territoires d'outre-mer, § 8.
Voy. aussi : Décorations, § 12. — Emplois
réservés, § 4 . — Fonctionnaires, § 4. — Officiers,
§ 7 . — Pensions militaires, § 1er. — Pensions et
retraites, §§ 10, 14.

ARM

A P PA R T E M E N T S.
— vente par. — Voy. Immeubles, § 2.
Voy. aussi : Hôtels, § 1er.

APPELLATIONS CONTROLEES. —
Voy. Alcools, § 1erANIM A UX (Proteetion des). — Propo
sition de loi de M. W asm er tendant à
assurer la protection des animaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 23 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 538.
Il n’a pas été présenté de rapport.

ANIM AUX N U ISIBLES. — Proposi
tion de loi de M. Loustau et plusieurs de
ses collègues tendant à la destruction des
lapins en Sologne, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 22 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 522.
II n'a pas été présenté de rapport.

ANNONCES LÉGALES. — Proposition
de loi de M. Eugène Petit dit Claudius et
plusieurs de ses collègues portant dérogation
à l’acte dit loi du 23 décembre 1941 relative
à la publication des annonces légales et
judiciaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 11 juillet 1946 (renvoyée
à la Commission de la justice et pour avis à
la Commission de la presse), n° 131 ;
rapport le 23 août (2e séance) par M. Defos
du Rau, n° 535 ; avis de la Commission de
la presse le 10 septembre (2e séance) par
M. Védrines, n° 717.
L'Assemblée n’a pas statué.

A N T IL L E S. — Voy. Territoires d'outremer, § 5.

ARCHITECTE (Profession d’). - Pro
position de loi de M. Bouvier-O’Cottereau
portant organisation de la profession d’archi
tecte et réglant le port du titre d’architecte,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 20 août 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 496.
Il n'a pas été présenté de rapport.

ARDÈCHE. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 12.

ARMÉE.
1
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
les permissions dites « agricoles », présentée
â l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juin 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 47 ; rapport le 1er août
(2e séance) par M. Lucas, n° 330; adoption
lé 9 août 1946 (2e séance). — Résolution
n° 23.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Bouvier O’Cottereau tendant à inviter le
Gouvernement à prévoir la création d’une
formation spéciale regroupant les parachutistes-agents de mission, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 juillet
1946 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 145.
U n’a pas été présenté de rapport.

A PIC U L TEU R S. — Voy. Agriculture,
S 13.

§ 3. — Proposition de loi de M. Roclore
et plusieurs de ses collègues tendant à mo->

ARM

—
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difier la réglementation des réquisitions de
voitures automobiles, de chevaux et mulets,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 25 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 245.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
p ro céd era la relève des combattants d’Indo
chine, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 6 août 1946 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 385.

ARM

ARM ÉE (Réorganisation de 1’), O bser
vations y relatives, voy. Budget de 1946, § 5,
(A rm e m e n t).

ARMÉE (Situation m orale de 1’), Ob
servations y relatives, voy. Budget de 4946,
§ 5 (A rm e m e n t).

ARM ÉE DE L’AIR (Désordre de 1),
Observations y relatives, voy. Budget de 4946,
§ 5 ( D é p e n s e s com m unes).

Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 5. — Projel de loi relatif à la nomination
dans la réserve de l’armée de mer des offi
ciers auxiliaires ainsi que dès officiers et
non officiers détenteurs d’un grade à titre
temporaire, présenté à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 3 septem bre 4946
(3e séance) par M. Edmond Michelet, Mi
nistre des Armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 641.

ARM ÉE DE L’AIR ET DE LA MA
RINE (Spécialistes de 1’), Observations y
relatives, voy. Budget de 4946, § 5 ( A r m é e s ) .

ARM ÉE DE MÉTIER, Observations y
relatives, voy. Budget de 4946, § 5 ( A r m é e s ) .

Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 6. — Projet de loi modifiant l’article 64
de la loi du 4 mars 1929 portant organisation
des divers corps d’officiers de l’armée de
mer, présenté à l’Assemblée Nationale
Constituante le 3 septembre 1946 (3e séance)*
par M. Edmond Michelet, Ministre des
Armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 642.

A R M ÉE DE TRANSITION, Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5,
(A rm ées).

ARM ÉE MODERNE, Observations y
relatives, voy. Budget de 4946, § 5 ( A r m é e s ) .

Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 7. — de mer. — Voy. Armée, §§ 5, 6.
— républicaine espagnole (Français d e l’).
— Voy. Guerre d’Espagne, § 2.

ARM ÉE (Moral de 1’), Observations y
relatives, voy. Budget de <1946, § 5 (Armées).

A R M É E (Pourcentage du collectif
de 1’), Observations y relatives, voy. Budget
de 1946, § 5 (Armée).

A R M É E S (Crédits supplém entaires
du budget des), Observations y relatives,
voy. Budget de 4946, § 5 ( A r m é e s ) .

ARM ÉNIENS. — Voy. Nationalité fran
çaise, §5.

A R M ES DE CHASSE. — Voy. Chasse,
§4.

ARS
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A R S E N A U X (Nationalisation des),
Observations y relatives, voy. Budget de
1946, § 5 ( A r m e m e n t ) .

ARTICLES TEXTILES. — Voy. Asso
ciations familiales.

ASS

—

tendant à inviter le Gouvernement à fixer le
statut fiscal de l’artisanat, présentée à
l’Assemblée N a t i o n a l e Constituante le
27 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée à
la Commission du travail et pour avis à la
Commission des affaires économiques),
n° 1081.
Il n'a pas été présenté de rapport.

A R T I C L E S D ’UTILITÉ SOCIALE,
Observations y relatives, voy. Budget de
4946, § 5 ( E c o n o m i e n a t i o n a l e et P r o d u c t i o n
in d u s trie lle ).

ARTISANAT.

ASCENDANTS.
— d’internés morts. — Voy. Pensions mili
taires, § 17.
— de patriotes. — Voy. Guerre de 19391945, § 8.
— pensionnés. — Voy. Pensions miltaires,

§ 1 er. — Proposition de loi de M. Furaud
et plusieurs de ses collègues tendant à
organiser la profession artisanale, présen
tée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 4 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 58 (1).
§ 2. — Proposition de loi de M. Draveny
et plusieurs de ses collègues relative au
statut de l’artisanat, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 18 juillet 1946
(renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des affaires
économiques), n° 196 ; rapport collectif le
5 septembre par M. Viatte, n° 681 (voy.
Photographes, Entreprises, § 3).
L'Assemblée n'a paa slaluè.

§ 3. — Proposition de loi de M. Furaud
et plusieurs de ses collègues sur le statut
de l’artisanat, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 27 septembre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 1079»

SS. 3, 4,5,6.
A SSA IN ISSEM EN T. — Projet de loi
ayant pour objet de valider, en complétant
certaines de ses dispositions, l’acte dit « loi
n° 4834 du 30 novembre 1941 » relative à
l’aménagement et à l ’assainissement des
plaines de l’Isère, du Drac et de la Roman
che, présenté à l ’Assemblée Nationale
Constituante le 21 septembre 1946 par
M. Jules Moch, Ministre des Travaux publics
et des Transports (renvoyé à la Commission
de l’équipement national), n° 965 ; rapport
le 2 octobre (3e séance) par M. Mudry,
n° 1161.
L'Assemblée n'a pas statué.

ASSEM BLÉES LOCALES. —
Territoires d'outre-mer, § 12.

Voy.

ASSEM BLÉE NATIONALE CONS
TITUANTE. — Rapport fait le 8 août 1946
Ii n 'a pas été présenté de rapport.
(2e séance) au nom de la Commission de
comptabilité sur le projet de résolution por
§ 4. — Proposition de résolution de tant fixation des dépenses de l’Assemblée
M. Furaud et plusieurs de ses collègues Nationale Constituante élue le 2 juin 1946
pour l’exercice 1946 (2e séance). — Résolu(1) Retirée par l'auteur (séance du- 2 août 1946, J . 0 . t
| tion, n° 26.
p. 2978).
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A S S E M B L É E DE L’UNION F R A N 
ÇAISE. — Voy. Constitution, § 14.

A S S IS T A N C E , ASSURANCE ET P R É 
VOYANCE SOCIALES.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures qui s’imposent pour assurer
un minimum vital à tous les aveugles et
grands infirmes quelle que soit l’origine de
leur infirmité, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 30 juillet 1946 (renvoyée
à la Commission de la famille et pouç avis
à la Commission des finances), n° 293. —
Rapport le 28 août par M. Cordonnier)
n° 593.
L’Assemblée n’a pas statué.

§ 2. — Projet de loi relalif à l’aide de
l’Elat aux catégories sociales économique
ment faibles, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 22 août 1946 (2e séance)
par M. Robert Schuman, Ministre des Fi
nances (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission dji
travail), n° 508 ; rapport le 3 septembre par
M. Charles Barangé, n° 634 ; avis de la
Commission du travail le 10 septembre
(2e séance) par M. Alfred Costes, n° 696;
adoption le 11 septembre 194b (2e séance)
sous le titre : Projet de lui fixant la date
d'application de la loi du 22 mai 494,6 sur la
généralisation de la sécurité sociale en ce qui
concerne l’assurance vieillesse instituant une allo
cation temporaire aux vieux et relative à l'aide
de î Etat aux catégories sociales économiquement
faibles. — Projet de loi, n° 44.
Loi du 13 septembre 1946, promulguée au
Journal officiel du 14 septembre.
DISCUSSION [10, 11 septembre 1946] (A.,
p. 35sI, ^ü’22) ; fconl entendus dans la dis
cussion générale : MM. Charles Barangé, Rap
porteur général ; Alfred Costes, Rapporteur pour
avis de la Commission du travail et de la sécurité
sociale ; Morice, Charles Barangé : Rapporteur
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général ; Burlot, Tourtaud, Pineau, Président
de la Commission ; Tourtaud, Joseph Denais,
Mazier, R a m a ro n y , Jean-Moreau, Robert
Schuman, Ministre des Finances ; Clôture de la
discussion générale (p. 3623) ; Art. 1er : adoption
(ibid.). — Art. 2 (ibid.) ; Amendements pré
sentés : 1° par M. Jean-Moreau, 2° par
M. Tourtaud, 3° par M. Morice concernant les
personnes âgées de plus de 60 ans et inaptes au
travail [ibid.) ; Adoption de l’amendement de
M. Jean-Moreau (p. 3825) ; Amendement pré
senté par M. Hutin-Desgrées tendant à porter
l’allocation à 3.000 francs par trimestre en
faveur des anciens combattants âgés de plus de
60 ans (ibid.) ; Disjonction (ibid.) ; Amendement
présenté par M. Charles Desjardins tendant à
porter l’allocation trimestrielle à 2.250 francs
(ibid.) ; Retrait (p. â£26) ; Adoption du 1" alinéa
de l’article 2 (p. 3626) ; Amendement présenté
par M. Jean-Moreau tendant à faire prendre les
charges de l’allocation par la caisse de sécurité
sociale (ibid.) ; Retrait (p. 3627) ; Nouveau texte
pour l’article 2, présenté par la Commission
[ibid.) ; Adoption (ibid.). — Art. 3 : adoption
(ibid.) — Art. 3 bis : adoption (ibid.). —
Art. 3 ter (ibid.) ; Adoption (p. 3628). —
Art. 4 (ibid.) ; Amendement présenté par
M. Henri Pourtalet tendant à une nouvelle
rédaction de cet article (ibid.) ; Adoption (ibid.).
— Art. 5 : disjonction (ibid.). — Art. 6 (ibid.) ;
Amendement présenté par M. Hugues tendant
à permettre la réversibilité de la rente viagère
sur la liste du conjoint survivant (ibid.) ; Adop
tion (ibid.) ; A m endem ent présenté par
M. Hugues lendaut à permettre la constitution
d’une rente viagère aux époux dont l’ensemble
des revenus ne dépasse pas 100.000 francs
(ibid.) ; Rejet (ibid ) ; Amendement présenté par
M. Aodré Morice teudant à augmenter le pour
centage des titres donnés à l’échaDge (ibid.) ;
Retrait (p. 3630) ; Amendement présenté par
M. Hugues tendant à substituer la valeur nomi
nale à la valeur de reprise pour fixer le chiffre
maximum donnant droit à l’échange (ibid.) ;
Rejet (ibid ) ; A m endem ent présenté par
M. Devinat tendant à élever la quotité de 20/00
pour les ayants droit ayant élevé trois enfants
(ibid.) ; Retrait (p. 3631 ); Amendement pré
senté par M. Vieljeux tendant à assimiler aux
renies sur l’Etat, les obligations des entreprises
nationalisées (p. 3632). Rejet (ibid.) ; Adoption
de l’ensemble de l’article 6 (ibid.). — Art. 7
(p. 3633) ; Amendement présenté par M. Hugues
tendant à accorder l’allocation aux époux dont
les revenus ne dépassent pas 100.000 francs
(ibid.) ; Retrait (ibid.) ; Adoption de l’article 7
(ibid.). — Art. 8 : adoption (ibid.). — Art. 9 :
adoption (ibid.). — Art. 10 (ibid.) ; Proposition
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tendant à disjoindre le dernier alinéa, présentée
par le Gouvernement (ibid.) ; Adoption {ibid.) ;
Adoption de l’article 10 (p. 3634). — Art. 11
[ibid.) ; A m e n d e m e n ts présentés: 1° par
M. Morice, 2° par M. Joseph Denais, tendant à
augmenter le maximum que peut atteindre les
ressources du titulaire de l’allocation (ibid.) ;
Disjonction (p. 3635} ; Adoption de l’article 11
(ibid.) ; Alinéa additionnel proposé par le Gou
vernement (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption
de l’ensemble de l’article 11 (ibid.). — Art. 12
(ibid.) ; Adoption du 1er alinéa (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Delorme tendant à aug
menter le taux de l'allocation à domicile (ibid.) ;
Disjonction {p. 3636) ; Adoption du 2e alinéa et
de l’ensemble de l’article 12 (ibid.). — Article
nouveau présenté par M. Valentino tendant à
augmenter l’allocation à domicile dans les
départements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Guyane et de la Réunion (ibid.) ;
Disjonction (ibid.). — Art. 13 (ibid.) ; Adoption
(p. 3637). — Art. 14 : adoption (ibid.). —
Art. 14 bis présenté par M. Fagon tendant à
accorder une allocation aux infirmes et aux
incurables (ibid.) ; Retrait (ibid.). — Art. 15
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Valentino
tendant à relever les allocations militaires dans
les départements d’Algérie, de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
(ibid.) ; Retrait (p. 3638) ; Adoption de l’ar
ticle 13 (ibid.). — Art. 16 (ibid.) ; Amendement
présenté par M. Jean Jullien tendant à dégrever
de la contribution mobilière les contribuables
âgés de 60 ans non passibles de l’impôt général
sur le revenu (ibid.) ; Retrait (p. 3639) ; Adop
tion du 1er alinéa de l'article 16 (ibid.) ; Amen
dement présenté par M. Joseph Denais tendant
à supprimer le 2e alinéa (ibid.) ; Rejet (p. 3640) ;
Adoption du 2e alinéa, des 4 derniers alinéas
et de l'ensemble de l'article 16 (p. 3640). —
Art. 16 bis iibid.) ; Disjonction (p. 3641). —
Art. 16 ter (ibid.) ; Amendements présentés :
1° par M. Béné, 2° par M. Mignot tendant à
exonérer les petits piopriélaires de l'impôt fon
cier (ibid.) ; Disjonction de l ’a rtic le 16 ter
(p. 3642). — Art. 17 : adoption (ibid.). —
Art, 17 lis (ibid.) ; Disjonction (p. 3643). —
Art. 18 et 19 : Adoption (ibid.). — Art. 20
(ibid.) ; Adoption (p. 3644). — Modification du
titre et adoption au scrutin de l’ensemble du
p ro je t de loi (p. 3644); liste des votants
(p. 3671) = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Barangé, Rapporteur général ;
Bergasse, Burlot, Ambroise Croizat, Ministre du
Travail et de la sécurité sociale ; Delorme, Joseph
Denais, Deajardins, Devinat, Jacques Grésa,
Hugues, Hutin-Desgrées, Jean-Moreau, Jean
Jullien, Louis Michaud, André Morice, Chris
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tian Pineau, Président de la Commission ;
Ramarony, Robert Schuman, Ministre des Fi
nances \ Tourtaud, Vieljeux, Maurice Viollette.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Villard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à utiliser les
crédits affectés jusqu’ici aux subventions
économiques, à l’extension immédiate de
l’aide aux vieux, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 22 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission du
travail), n° 520.
11 n ’a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
demander à chaque profession de dresser
un programme d’aide à la vieillesse sur le
plan professionnel par la constitution de
maisons de retraites et à établir un projet
de financement de ce programme, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
4 septembre 1946 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 665.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Lenormand et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à majorer
l’aliocation journalière d’attente et à relever
le plafond des indemnités et ressources
admises pour bénéficier de cette allocation,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 17 septembre 1946 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 853.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 6. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à compléter les mesures fis
cales prises en faveur des personnes écono
miquement faibles, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 20 septembre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission des
finances), n° 949.
Il n’a pas été présenté de rapp ort.

§ 7. — Proposition de loi de M. HutinDesgrées et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à instituer le bénéfice automatique de
l’assistance médicale gratuite aux personnes
visées par la loi du 13 septembre 1946 rela
tive à l’aide de l'Etat aux catégories sociales
économiquement faibles, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante lfe 30 sep
tembre 1946 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1124.
Il n 'a p as été présenté de rapport.

§ 8 . — Proposition de loi de M. Yves

Fagon et plusieurs de ses collègues tendant
au relèvement des taux de la majoration
spèciale de l’allocation d’assistance prévue
par l’article 173 de la loi de finances du
16 avril 1930 introduisant un article 20 lis,
dans la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance
aux vieillards, aux infirmes et aux incurables
privés de ressources, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 4 octobre
1946 (3e séance) (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1206.
11 n’a pas été présenté de rapport.

A S S I S T A N C E MÉDICALE GRA
TUITE. — Voy. Assistance, assurance el pré
voyance sociales, § 7.
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A S S O C I A T I O N S SY N D IC A L E S.—
Voy. Agriculture, § 8.

ASSU R A N C ES. — Proposition de réso
lution de M. Brunhes et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à faire procéder à la revalorisation des con
trats d’assurance-vie et de rente viagère
par attribution aux assurés des plus-values
d’actif résultant de la réévaluation des bilans
prescrite par le décret du 23 mai 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 30 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 302.
Il n’a pas été présenté de rapport.

A SSU R A N C E S SOCIALES.
§ 1. — Proposition de loi de MM. Mutter
et July tendant à octroyer le bénéfice des
prestations d’assurances sociales à certaines
catégories de rapatriés, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 26 juin
1946 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2 1.— Rapport le 5 septembre par M. Se
gelle, n° 680.
L'Assemblée n’a pas statué.

ASSISTANCE AUX VIEILLARDS,
INFIRM ES ET INC URA BLES. — Voy.
Assistance, assurance et prévoyance sociales, § 8.

A S S O C I A T I O N S FAMILIALES. —
Proposition de résolution de M. Thibault
et plusieurs de ses collègues tendant à invi
ter le Gouvernement à faire allouer aux,
associations familiales pour qu’elles en
assurent elles-mêmes la répartition entre
leurs membres des galoches ou chaussures,
des articles confectionnés pour enfants et
surtout des articles textiles vendus au mètre,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 24 septembre 1946 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 1018.

§ 2. — .Proposition de loi de M. Maurice-*
Petsche et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier les articles 4, 5 et 6 de l’or
donnance n° 45-2448 du 19 octobre 1915,
portant modification du régime agricole des
assurances sociales et à doter les profes
sions agricoles d’un régime d’assurances
sociales répondant à leurs vœux, présentée
à l’Assistance Nationale Constituante le
5 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 102.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945
relatif aux assurances sociales en ce qui
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concerne la longue maladie, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 23 août
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 551.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de loi de M. Le Sciel
lour et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le décret-loi du 30 octobre 1935 sur
le régime applicable aux assurances sociales
dans l’agriculture, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 20 septembre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 948.

AUT
AUTOMOBILES.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à suspendre
l’application de l’acte dit loi du 25 septembre
1911 relatif au recensement des proprié
taires des véhicules automobiles, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
4 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de
l’équipement), n° 88 ; rapport le 8 août
(2e séance), par M. Charlot, n° 420. Adop
tion sans débat le 29 août 4946 (2e séance).
— Résolution n° 32.

Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Garcia et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à diminuer
les cotisations des métayers en matière
d’assurances sociales en rendant facultative
l’indemnité journalière, présentée à l’Assemb'ée Nationale Constituante le 23 septembre
1946 (3e séance) (renvoyée à la Commission
de l’Agriculture), n° 984.
II n'a pas été présenté de rapport.

§ 6. — Proposition de loi de M. Vée et
plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier le régime agricole des assurances so
ciales, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 27 septembre 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 1100.
Il n’a pas été présenté de rapport.

ASSU R A N C E-V IE
Voy. Assurances, § 1er.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Mazuez et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aug
menter considérablement le contingent des
bons d’achats d’automobiles neuves et de
pneumatiques mis à la disposition du corps
médical français, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 4 juillet 19ï6 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 90;
rapport le 19 juillet par M. Mazuez, n° 202.
Adoption le 26 juillet 1946. — Résolution
n° 9.
DISCUSSION [26 juillet 1946] (A., p. 2818) ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Mazuez, Rapporteur ; Debidour, Président
de la Commission de la famille, de la population
et de la santé publique ; François de Menthon,
Ministre de VEconomie nationale ; Clôture de la
discussion générale (p. 2819) ; Amendement
présenté par M- Roclore tendant à faire bénéfi
cier des mêmes avantages les sages-femmes et
les vétérinaires (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adop
tion de la proposition de résolution (ibid.). =
A pris part à la discussion, M. Roclore.

(Contrats d’). —

§ 3. — Proposition de loi de M. Charlot
et plusieurs de ses collègues tendant à
annuler l’acte dit « loi du 27 août 1940 »
relatif à la circulation des véhicules automo
A S SU R A N C E -V IE L L E SSE . — Voy. biles, présentée à l’Assemblée Nationale
Sécurité sociale, § 10.
Constituante le 25 juillet 1946 (renvoyée à la
Commission de l’équipement national),
n° 244 ; rapport le 10 septembre (2e séance)
AUMONERIE (Services de I’). — Voy. j par M. Charlot, n° 698.
Enseignement secondaire, § 2.
I•
L'Assemblée n'a pas statué.
4
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§ 4. — Proposition de ldi de M. Àhdré
tendant à abroger la réglementation de Vichy
rëlatiVë à la vente et à Tâchât des véhicules
d'occasion, présentée à l’Âsseiiibléë Natiortaie! CünsiitÜâiite le 11 sëptembre 1946
(fënvoyêë â la Cotiimissidn dès affaires
écoriorniqiiës), tt° 723.
if n’a pas été présenté de rapport.
§ 5. — Proposition de résolutiôil de
M. Rëné Schmitt èt plusiëurs dë ses col
lègues teildaht à invitër lë Gduvfernemeni à
dctfoyei1 des bons de priorité qui seraient
remis aux propriétaires dë voitures automo
biles réquisitionnées afin de leur permettre
de compenser lé préjudice subi, présentée
â l’Assemblée Nationale Constituante ië
III septem bre 1946 (2e séance) (renvoyée à
la Comiriission de là reconstruction), n° 799 ;
Rapport le 23 septembre 1946 (3e séance) par
M. Hefié Schmitt* n° 9&1.
L'Assemblée n ’a pas statué.

§

| 6. — Réquisition des. — Voy. Armée,
3. — Automobiles, § 5.

AU TO R A IL S R A PID E S. — Voy. Che
mins ie fer, §§7, 8.

AVÔ

AVIONS FABRIQ UÉS (Nombrè d’),
Observations ÿ relatives, voy. Budget de 1Ù46,
§ 5 (À r ü e m e n t ).

AVIONS FOURNIS A L AR M ÉE P A R
LÉS SOCIÉTÉS FR À N Ç A iSE S A É R O 
NAUTIQUES, Observations y relatives,
voy. Exercices clos et périmés.

AVOCATS.
§ 1. — Projet de loi sur le certificat
d’aptitude à la profession d’avocat, présenté
à l’Assemblée Nationale Constituante le
18 septembre 1946 (3e séance) par M. Jean
Letourneau, Ministre des Postes, Télégra
phes et Téléphones par intérim (renvoyé à
la Commission de la justice), n° 856.
[1 n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Viard et
plusieurs de ses collègues tendant à dis
penser du stage certains avocats retardés
du fail de la guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 25 septembre 1946
(3e séance) (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1049.
U n’a pâô été présenté de rapport.

AU XILIA IR ES. — Voy. Fonctionnaires,

§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à dis
penser de l’examen prévu par la loi du
26 juin 1941 (certificat d’aptitude à la pro
AVANCEMENT.
fession d’avocat) les licenciés en droit ayant
obtenu leur diplôme antérieurement au
— des fonctionnaires internés et déportés. 26 juin 1941, présentée à l’Assemblée Natio
—‘ Voy. Fonctionnaires, § 20.
nale Constituante le 4 octobre 1946 (3e sé
ance) (renvoyée à la Commission de la jus
tice), n° 1212.
A V E U G L E S.— Voy. Assistance, assurance
Il n ’a p as .été présenté de rapport.
et prévoyance sociale, § 1er. — Résistance, %4.
§ 4, — Voy. Organisation judiciaire, § 3.

§§ 4, e4

AVIATION (AcoidéÜta d*), Observations
y relatives, voy. Bud§éi dë 1946, § 5 ( A r m e 
m e n t).

AVOIRS ALLEMANDS (Liquidation
d’). — Voy. Guerre de
§17,

