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EAUX ET FO R Ê TS (Adm inistration
des). Observations y relatives, voy. Budget
de 1946, § 5 ( A g r i c u l t u r e ).

ÉCOLES (Ferm eture de certaines),
Observations y relatives, voy. Budget de 1946,
§ 5 (M a r i n e m a r c h a n d e ).

EA UX M IN ÉR A L ES. — Proposition
de loi de M. Paul Ribeyre tendant à modi
fier le paragraphe 3 de l’article 8 6 de la loi
du 25 mai 1920 relatif à la surtaxe des eaux
minérales, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 13 septem bre 1946
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 807.

ÉCOLES (Question des), Observations
y relatives, voy. Budget de 4946, § 5 (Dé
p e n s e s c o m m u n e s ).

ÉCONOM IES (Question des), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5.

U n ’a pas été présenté de rapport.

EAUX-DE-VIE DE CIDRE ET DE
PO IRÉ. — Voy. Alcools, § 2.

ÉCOLE.
— française d’Athènes. — Voy. Exposi
tions, §«2 .
— nationale d ’agriculture. — Voy. Ensei
gnement agricole, § 4.
— nationale des arts et manufactures. —
Voy. Enseignement technique, § 1er.
— nationale d’horlicullure de Versailles.
— Voy. Enseignement agricole, §§ 3, 4.
— libres. — Voy. Territoires d’outre-mer,
%7-

ÉCONOMIQUEMENT F A IB L E S. —
Voy. Assistance, assurance et'prévoyance sociales,
§§■2, 6 , 7. — Sécurité sociale, § 12.

ÉDUCATION NATIONALE. — Propo
sition de loi de M. Cristofol et plusieurs de
ses collègues tendant à organiser et à finan
cer les études surveillées, sur le plan natio
nal, sous forme d’heures supplémentaires,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 17 septembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n°844.
Il c'a pas été présenté de rapport.

ÉDUCATION PH Y SIQ U E ET SPO R T S.
§ 1er. — Proposition de résolution de
MM. Lhuissier et Bouloux tendant à inviter
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le Gouvernement à déposer un projet de loi
perm ettant l’expropriation des terrains et
installations nécessaires à l’exercice de la
culture physique et des sports dans les
communes de moins de 5 000 habitants,
présentée à l'Assemblée Nationale Consti
tuante le 28 août 1946 (renvoyée à la Com
mission de l'éducation nationale), n° 598 (1 ).
(1) Retirée par l’auteur (J. O. du 18 septembre, p. 3767).

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Lhuissier tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de loi permettant
l’expropriation des terrains et installations
nécessaires à l’exercice de la culture phy
sique et des sports dans les communes de
moins de 5.000 habitants, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 18 sep
tem bre 1946 (3e séance) (renvoyée à la
Commission de l ’é d u c a t i o n nationale),
n° 886 ; rapport le 25 septem bre (3e séance)
par M. Bessac, n° 1055. Adoption le 3 oc
tobre 1946 ( lre séance) sous le titre « Propo
sition de loi permettant l'expropriation des
terrains et installations nécessaires à Vexercice de
la culture physique et des sports dans les com
munes. » — Proposition de loi n° 36.
Loi du 30 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 31 octobre.

É L E C T IO N D E M. P A N T A L O N I
(Départem ent de Constantine). — Voy.
Commissions d'enquête, § 1er.

ÉLECTIONS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Bardoux
relative aux principes généraux de l’électorat et de l’éligibilité, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 26 juin 1946 (ren
voyée à (a Commission de l’intérieur), n° 39.
Il n'a pas é té présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M Lecourt
et plusieurs de ses collègues tendant à ins
tituer un délai supplémentaire pour l’inscrip
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tion sur les listes électorales, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le
11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 117.
Il n’a pas élé présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative à l’élection des membres
de la seconde Chambre du Parlement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 138.
U n’a pas été présenté de rapport.

§ 4. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative à l’élection des membres
de la Chambre des Députés, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 juillet
1946 (renvoyée à la Commission del’intérieur),
n° 139 ; rapport collectifle 17 septem bre par
M Demusois, n° 845 ; 2e rapport collectif le
24 septembre par M. Gatuing, n° 1029 (voy.
ci-dessous §§ 12 et 20). Adoption le 4 octobre
1946 ( lre séance). — Proposition de loin 0 103.
Loi du 5 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel des 7 et 8 octobre.
DISCUSSION [23, 3 0 septembre, 1", 4 oc
tobre 1 9 4 6 ] (A., p. 3 9 3 8 , 3 9 5 0 , 3 9 6 0 , 4 2 6 3 ,
4 3 0 2 , 4 5 4 6 , 4 5 6 9 ) ; Sont entendus dans la dis
cussion générale: MM. Demusois, Rapporteur;
Barrachin, Marc-Sangnier, Pierre André, Jacques
Duclos, Marc-Sangnier, Edouard Herriot, Joseph
Denais, Jaquet, Jacques Duclos ; Clôture de la
discussion générale (p. 3 9 4 9 ) ; Art. 1": adop
tion (p. 3 9 5 0 ) . — Art. 2 (ibid.) ; Adopiion
(p. 3951). — Art. 3 (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. d’Aragon tendant à fixer les électionaau quatrième dimanche qui suit la publi
cation du décret de convocation (ibid.) ; Reirait
(ibid.) ; Adoption de l’article 3 (ibid.). — Art. 4 :
adoption (ibid.). — Art. 5 (p. 3 9 5 2 ) ; Ainendemendement présenté par M. d’Aragon tendant à
la suppression de l'attribution des sièges com
plémentaires sur le plan national (ibid.) ; Rejet
au scrutin (p.39bti)'; Liste de» votants (p. 3959);
Adoption de l’article a (p. 3955) ; Adopiion du
tableau n° 2 annexé à cet article (p. 3956) ;
Adopiion de l'ensemble de t’arücle 5 (ibid.). —
Art. 6 : adoption' (ibid ). — Art. 7 : adopiion
(ibtd.). — An. 8 (ibid.) ; Amendement présenté
par M. Jacques Bardoux tendant à donner à
l’électeur autant de suffrages qu’il existe de
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sièges de circonscription à pourvoir dans le
département (p. 3957) ; Rejet (ibid.) ; Adoption
de l’article 8 (ibid.) ; Alinéa additionnel présenté
par M. Claudius Delorme tendant à donner au
chef de famille un suffrage supplémentaire par
enfant mineur (ibid.); Rejet (ibid.). — Art. 9
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Defos du
Rau tendant à ce que le recensement des
suffrages ait lieu dès l’heure de fermeture du
scrutin (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption de
l’article 9 (ibid.). — Art. 10 et 11 : adoption
(ibid.). — Art. 12 (ibid.) ; Amendement présenté
par M. Louis Bour tendant à déterminer le
nombre des députés par département d’après le
chiffre de la population (ibid.) ; Renvoi à la
Commission (ibid.) ; L'article 12 est réservé
(ibid.) ; Retrait de l ’amendement de M. Bour
(p. 3961) ; Adoption de l’article 12 (ibid.). —
Art. 13 (p. 3958) ; Retrait d’un amendement
non soutenu' de M. Jacques Bardoux (ibid.);
Adoption de l’article 13 (ibid.). — Art. 14 (ibid.) ;
Amendement présenté par M. Rigal tendant à
fixera 70 le nombre des sièges complémentaires
(ibid.); Réservé (ibid.); Retrait (p. 3962);
Adoption des deux premiers alinéas de l’article 14
(ibid.) ; Amendement présenté par M. Jacques
Bardoux tendant à supprimer le dernier alinéa
(ibid.) ; Rejet au scrutin (ibid.) ; Liste desvotants
(p. 3974) ; Adoption du dernier alinéa et de l’en
semble de l’article 14 (p. 3962). — Art. 15
(p. 3958) ; Réservé (ibid.) ; Amendement pré
senté par M. Rigal tendant à attribuer les sièges
complémentaires à la règle des plus forts restes
(p. 3963) ; Retrait (ibid.); Amendement présenté
par M. Bergasse tendant à attribuer les sièges
complémentaires suivant la règle de la plus
forte moyenme (ibid.); Rejet (ibid.); Adoption
de l’article 15 (ibid.). — Art. 16 (ibid) ; Réservé
(p. 3964). — Art. 17 (p. 3964); Amendements
présentés : 1° par M. Barrachin, 2° par M. Vin
cent Badie. 3° par M. Jacques Bardoux, 4° par
M. Baumel, 5 ° par M. Max Lejeune tendant à
instituer le panachage (ibid.) ; Au scrutin ces
amendements sont pris en considération (p. 396 9) ;
Liste des votants (p. 3975).
D eu x iè m e
1946]

tembre

rapport

p a r M.
1 0 29 ).

Gatuing

[24

sep-

(I., n° II,

D i S C U S S l O N [30 septembre, 1er, 4 octobre
1946] (A. p. 4263, 4302, 4546, 4569); Sont
entendus : MM. Gatuing, Rapporteur; Jaquet,
Ramadier, Louis Marin, Jacques Duclos, Aiidré
Marie, Barrachin, Reille-Soult, Barrachin,
Jaquet, René Mayer, Reille-Soult, Jacques
Duclos, Pierre Bourdan, Reille-Soult, Pierre
Bourdan, Jacques Duclos, André Marie, Jacques
Duclos, Pierre Bourdan; Adoption au scrutin
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de la prise en considération des conclusiona du
deuxième rapport de la Commission (p. 4278) ;
Liste dea votants (p. 4296); Art. Ier (p. 4279);
Amendements présentés : 1° par M. Barrachin,
2° par M. Badiou, 3* par M. René Mayer, 4° par
M. Jacques Bardoux tendant à instituer la
représentation proportionnelle intégrale (p. 4279);
Rejet au scrutin dë la prise en considération de
ces amendements (p. 4285); Liste des votants
(p. 4298) ; Amendements présentés : 1 ° par
M. Barrachin, ' 2° par M. Archidice, 3° par
M. Baumel, 4° par M. Louis Marin tendant à
autoriser le panachage des listes (p. 4285) ;
Rejet au scrutin (p. 4291); Liste des votants
(p. 4299) ; Adoption de l’article 1er (p 4302).—
Article nouveau présenté par M. Louis Marin
tendant à instituer le vote obligatoire (ibid.) ;
Rejet au scrutin (p. 4303) ; Liste des votants
(p. 4318). — Art. 1 bis à 7 : adopiion (p. 4303).
— Article nouveau présenté par M. Louis Marin
tendant à sanctionner la fraude ou la pression
électorale (p. 4304); Rejet (ibid.)-, Art. 8 et 9:
adoption (ibid.). — Art. 10 (p. 4305) ; Amende
ment présenté par M. Max Lejeune tendant à
porter le nombre des députés à 522 au lieu de
544 (ibid.) ; Rejet au scrutin (ibid.) ; Liste des
votants (p. 4319); Adoption de l’article 1 0
(p. 4305). — Art. 11 et 12 : adoption (ibid. ) . ^
Adoption d’un tableau n° 2 annexe à l’article 11
[4 octobre 1946] (p. 4546).— Art. 13 (p. 4306);
Amendement présenté par M. Louis Marin ten
dant à annuler les bulletins établissant un ordre
différent de ceux imprimés par les candidats
(ibid.) ; Rejet (p. 4307) ; Adoption de l’article 13
(ibid.). — Art. 14 à 17 ; adoption (ibid.). —
Art. 18 à 20 : suppression (ibid.). — Art. 21 à
25 : réservés (ibid.) ; Art. 21 [4 octobre 1946]
(p. 4547) ; Amendement présenté par M. Ferhat
Abbas tendant à rendre applicables à l’Algérie,
les dispositions de la loi électorale de la France
métropolitaine (p. 4548) ; Rejet au scrutin
(p. 4550); Liste des votants (p. 4564) ; Adoption
de l’article 21 (p. 4550). — Art. 22 : adoption
(ibid.). — Art. 23 (ibid.) ; Amendements pré
sentés : 1* par M. Fehrat Abbas, 2° par M. Fer
nand Chevalier, 3* par M. René Mayer tendant
à modifier le nombre de sièges attribués à l’Al
gérie (ibid.) ; Retrait des amendements de
MM. Chevallier et René Mayer (ibid.) ; Rejet de
l’amendement de M. Ferhat Abbas (p. 4551) ;
Adoption du l ,r alinéa de l’article 23 (ibid.) ;
Amendement présenté par M. Viard tendant à
différencier les membres du premier et du
deuxième collège (ibid.) ;i Retrait (p. 4552) ;
Amendement présenté par Mme Sportisse ten
dant à accorder le droit de vote aux femmes
musulmanes veuves de guerre (ibid.) ; Retrait
(ibid.) ; Amendement présenté par Mme Spor12
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tisse tendant à inscrire au premier collège les
présidents et membres de djemaas {ibid.) ;
Retrait (ibid.) ; Adoption de l’ensemble de l’ar
ticle 23 (p. 4552). — Article nouveau présenté
par M. Ferhat Abbas tendant à faire voter les
femmes musulmanes dans Jes deux collèges
(ibid.) ; Rejet au scrutin (p. 4553) ; Liste des
votants (p. 4565). — Art. 24 (p. 4553); Amen
dements présentés : 1° par M. Ferhat Abbas,
2° par M. Feraand Chevalier tendant à modifier
la répartition des sièges des départements algé
riens (ibid.) ; Retrait des trois amendements
(ibid.) ; Adoption de l’article 24 (ibid,.). —
Art. 25 : adoption (ibid.). — Art. 26 à 29 : adop
tion (p. 4308). — An. 30 (ibid.) ; Amendement
présenté par M. Louis Marin tendant à suppri
mer le cautionnement (ibid.) ; Rejet (p. 4309);
Adoption de l’article 30 (ibid.). — Art. 31 :
adoption (ibid.). -— Art. 32 et 33 : adoption
(ibid.). — Art. 34 (ibid.) ; Amendement présenté
par M. André Mutter tendant à interdire l’affi
chage autre que celui prévu par la loi (p. 4310);
Adoption (ibid.) ; Adopiion de l’ensemble de
l’article 34 (ibid.). — Art. 35 à 38 : adoption
(ibid.). — Art 38 [4 octobre 1946] (p. 4553) ;
Amendement présenté par M. Bertho tendant à
accorder deux députés au Dahomey (ibid.) ;
Retrait (p. 4554)*; Amendement présenté par
M. Félix-Tchicaya tendant à instaurer le collège
unique en Afrique équatoriale française (ibid.) :
Adoption (p. 4555) ; Amendement présenté par
M. Ravoahangy Andrianavalona tendant à ins
taurer le collège unique à Madagascar (ibid.) ;
Rejet au-scrutin (p. 4556); Liste des votants
(p. 4566) ; Amendement présenté par M. Ferracci tendant à accorder deux députés à la
Gainée française (ibid.) ; Rejet (p. 4557) ; Adop
tion de l'ensemble de l’article 38 (ibid.). —
Art. 39 : adoption [ibid.). — Art. 40 (ibid.) ;
Amendement présenté par M. Ravoahangy ten
dant à rendre électeur toute personne des deux
sexes &aehant lire le français, le malgache ou le
dialecte comorien (ibid.) ; Rejet (ibid.) ; Adop
tion de l’article 40 (ibid.). — Art. 41 à 44 :
anodtion [ibid.). — Art. 45 (ibid.) ; Adoption
(p. 4558). — Art. 46 : adoption (ibid.). — Amen
dement présenté par M. Colonna concernant les
citoyens français de la zone française du Maroc
et de la Tunisie (ibid.) ; Disjonction (p. 4559).
— Demande présentée par le Rapporteur ten
dant à procéder à une deuxième lecture (ibid.) ;
Adoption (ibid.). = Ont pris part à la première
délibération : MM. Antier, d’Aragon, Archidice,
d’Astier de la Vigerie, Président de la Commis
sion ; Badiou, Jacques Bardoux, Barrachin,
Baumel, Beauquier, Rapporteur; Bergasse,
Bertho, Biondi, Sous-Secrétaire d Etat à l'Inté
rieur ; Borra, Paul Boulet, Pierre Bourdan,
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Bouret, Jean Cayeux, Charlot, Colonna, Pierre
Cot, René Coty, Yvon Delbos, Claudius Delorme,
Demusois, Rapporteur ; Jacques Duclos, FélixTchicaya, Ferhat Abbas, Ferracci, Fernand
Grenier, Edouard Herriot, Hugues, Legendre,
Max Lejeune, Malbrant, Marc-Sangnier, Louis
Marin, René Mayer, Montel, de Moro-Giafferri,
Marius Moutet, Ministre de la France d'outremer; André Mutter, Marcel Poimbœuf, Quilici,
Ravoahangy - Andrianavalona, R e ille - S o u lt,
Sator, Maurice Schumann, Mme Sportisse,
MM. Pierre-Henri Teitgen, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice ; Viard.
D e u x i è m e d é l i b é r a t i o n [4 octobre 1946]
(p. 4559) ; Art. 1er à 37 : adoption (ibid.).—
Art. 38 (ibid.) ; Adoption (ibid.) ; Adoption du
tableau n° 3 annexé à cet article (ibid.) ; Adop
tion de l’ensemble de l’article 38 (ibid.). —
Art. 39 à 46 : adoption (ibid.). — Modification
du titre (p. 4563) ; Adoption au scrutin de l’en
semble de la proposition de loi (p. 4569) ; Liste
des votants (p. 4567). = Ont pris part à la !
deuxième délibération : MM. Pierre Bourdan,
Jacques Duclos, Félix-Tchicaya, Edouard Her
riot, Lamine-Guèye, Legendre, Lejeune, Louis
Marin, Quilici, Ramadier, Sator^ Taillade.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir
une nouvelle révision des listes électorales
pour perm ettre à de nombreux électeurs
non inscrits de participer aux prochaines
consultations nationales, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 juillet
1946 (renvoyée à la Commission de l’inté
rieur, n° 149.
11 n’a pas été présenté de rapport.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Lecourt
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger jusqu’au 31 décembre 1946 le recours
ouvert aux préfets pour les élections aux
conseils municipaux et aux conseils géné
raux qui ont eu lieu depuis le 29 avril 1945,
lorsque ce recours sera basé sur la rectifi
cation d’une erreur matérielle dans les
dépouillements, centralisations ou opéra
tions de recensement des votes, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 153 ; rapport le 20 sep-
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tembre (2e séance) par M. Eugène Rigal,
n°947. Adopiion sans débat lé 4 octobre 1948
(2e séance). — Proposition de loi n° 107.
Loi du 16 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 17 octobre.
§ 7. — Projet de loi instituant une révision
supplémentaire des listes électorales, pré
senté à l’Assemblée Nationale Constituante
le 18 juillet 1946 par M. Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur), n° 167 ; rapport
verbal par M. Beauquier. Adoption sans
débat le 18 juillet 1946. — Projet de loi n° 7.
Loi du 19 juillet 1946, promulguée au
Journal officiel du 20 juillet.
§ 8 . — Proposition de loi de M. Betolaud
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
approuver la loi électorale par voie de réfé
rendum, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 23 juillet 1946 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 214; rap
port verbal le 10 septembre 1946 par
M. Demusois.
DISCUSSION [10, 17 septembre 1946] (A.,

p. 3573, 3754) ; Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Yvon Delbos, Bétolaud ;
Clôture de la discussion générale (p. 3577) ; Sont
entendus sur les conclusions du rapport qui
s’opposent à l’adoption du projet de loi :
MM. Edouard Herriot, Ramarony, Ramette,
Eugène Rigal, Bétolaud, Eugène Rigal, Paul
Ribeyre, Roclore, André Le Troquer, Joseph
Denais ; Rejet au scrutin des conclusions du
rapport (p. 3587) ; Liste des votants (p. 3588) ;
La proposition de loi est renvoyée à la Commis
sion (p. 3587) ; Nouvelle discussion [17 sep
tembre 1946] (p. 3754); Est entendu : M. Bar
rachin, Rapporteur ; Question préalable proposée
par M. Ramadier (p. 3755) ; Sont entendus :
MM. Paul Ramadier, Bétolaud, Ramarony,
Jacques Duclos, René Mayer, Jacques Duclos,
Ramarony, Jacques Duclos, Ramarony, Jacques
Duclos, Pierre Bourdan, Yvon Delbos, Jacques
Duclos, Yvon Delbos, Roclore, Marcel Poim
bœuf, Bétolaud, Marcel Poimbœuf, Jacques
Duclos, Marcel Poimbœuf ; Adoption au scrutin
de la question préalable (p. 3767); Liste des
votants (p. 3783).
§ 9. — Proposition de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour que l’exercice normal
de leur droit de vote soit donné à tous les
Français qui, pour une raison majeure,
seraient absents de leur domicile légal lors
des élections, présentée à l’Assemblée Na
tionale Constituante le 25 juillet 1946 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur et
pour avis à la Commission de la famille),
n° 254; rapport collectif le 19 septembre
(2e séance) par M. Cristofol, n° 934 (voy.
cï-dessous § 14); avis de la Commission de la
famille le 26 septem bre (3e séance) par
M. Mazuez, n° 1071.
L ’Assemblée n’a pas statué.

§ 10. — Proposition de loi de M. Boisdon
tendant à appliquer aux élections munici
pales le principe de la représentation pro
portionnelle, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 26 j uillet 1946 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 285.
U n’a pas été présenté de rapport.

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gou
vernement à substituer à la carte d’électeur
le livret électoral, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 1er août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 323.
U n'a pas été présenlé d e rapport.

S 12. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant
à l’institution de la représentatiou prqportionnelle intégrale pour l’élection des dé
putés de la France métropolitaine, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
6 août 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 384; rapport collectif le 17 sep
tem bre par M. Demusois, n° 845 (voy. cidessus § 4 et ci-dessous § 20).
§ 13. — Projet de loi relatif au contrôle
des inscriptions sur les listes électorales et
à la procédure des inscriptions d’urgence,
présenté à l’Assemblée Nationale Consti-
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tuante le 8 août 1946 (2e séance) par
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
ji° 398; rapport le 2 2 août (2 e séance) par
M. Beauquier, n° 530. Adoption sans débat
le 23 août 1946. — Projet de loi n° 29.
Loi du 28 août 1946, promulguée au Jour
nal officiel du 29 août.
§ 14. — Proposition de résolution de
Mme Charbonnel et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
organiser des bureaux de vote dans tous les
établissements hospitaliers et à étendre le
droit de vote par correspondance aux per
sonnes immobilisées chez elles pour des
raisons de santé, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 8 a o û t 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission de
la famille), n° 401 ; rapport collectif le 19 sep
tem bre (2® séance) par M. Cristofol, n° 934
(voy. ci-dessus § 9); Avis de la commission
de la famille le 26 septembre (3e séance)
par M. Mazuez, n° 1071.
§ 15. — Proposition de loi de M. Le Cou
taller et plusieurs de ses collègues tendant
à instituer le vote par correspondance des
réfugiés pour les élections municipales et
cantonales, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 9 août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 441; rapport verbal par M. Jean Meunier
et adoption sans débat le 20 août 1946. —
Proposition de loi n° 28.
Loi du 24 août 1946, promulguée au Jour
nal officiel du 25 août.
§ 16. — Proposition de loi de M. ReilleSoult et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer le régime électoral applicable aux
élections des membres du Conseil municipal
de toutes les communes de France, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 9 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 465.
U n'a pas été présenté de rapport.
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§ 17. — Proposition de loi de M. René
Mayer tendant à compléter les ordonnances
des 6 avril et 13 septembre 1945 et à mettre
fin aux opérations du jury d’honneur, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 23 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 527; rapport
le 3 septembre (3® séance) par M. René
Mayer, n° 661. Adoption sans débat le
10 septem bre 1946 (2e séance). — Proposi
tion de loi n° 42,
Loi du 20 septembre 1946, promulguée au
Journal officiel du 21 septembre.
§ 18. — Proposition de loi de M. André
Le Troquer et plusieurs de ses collègues
relative à l’inéligibilité, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 23 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 537 ; Rapport le 28 septembre
(2e séance) par M. Roubert, n° 1119. Adop
tion le 4 octobre 1946 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 109.
Loi du 4 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 10 octobre.
DISCUSSION [4 octobre 194R] (A ., p. 4570);
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Roubert, Rapporteur ; Desjardins, Le Tro
quer, Yves Fagon, Roubert, Rapporteur; Mau
rice Viollette; Clôture de la discussion générale
(p. 4572). — Article unique (ibid.); Amende
ment présenté par M. Desjardins tendant à ne
pas frapper de l’inéligibilité les déportés politiques
(ibid.); Rejet (ibid.). — Adoption de l’article
unique (ibid.). = A pris part à la discussion :
M. Desjardins.

§ 19. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 35 de la loi du 5 avril 1884
sur l’incompatibilité résultant de la parenté
ou de l’alliance en matière d’élections muni
cipales, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 23 août 1946 (2 e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 546.
IL n'a pas élé présenté de rapport.

§ 20. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à instituer un régime élec-
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toral qui concilie le libre choix des élus avec
la représentation proportionnelle, présentée
à - l ’Assemblée Nationale Constituante le
27 août 1916 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 588; rapport
collectif le 17 septem bre par M. Demusois,
n° 845 (voy. ci-dessus §§ 4 et 12).
§ 21. — Proposition de loi de M Fayet
et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’électorat des musulmans algériens
résidant en France, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 10 septembre
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission
de l’intérieur) n° 710; rapport le 27 sep
tem bre (2e séance) par M. Demusois, n° 1104;
L’Assemblée n'a pas statué.

§ 22. — Proposition de loi de M. ReilleSoult et plusieurs de ses collègues relative
à l’élection des députés de la France métro
politaine, des départements de la Guade
loupe, de la Martinique, de la Réunion, de
la Guyane et de l’Algérie, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 17 sep
tem bre 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 852.
Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 23. — Proposition de loi 'de M. Doyen
et plusieurs de ses collègues tendant à attri
buer l’éligibilité aux techniciens du cadastre,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 19 septem bre 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 918.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 24. — Proposition de loi de M. Cogniot
et plusieurs de ses collègues tendant à éta
blir le système de la représentation propor
tionnelle intégrale et sans panachage pour
les élections au Conseil municipal de Paris,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 25 septem bre 1946 (3e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1036.
11

n’a pas été présenté de rapport.
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§ 25. — Proposition de loi de M. d’Astier
de la Vigerie tendant à modifier et à com
pléter la loi n° 46-815 du 26 avril 1946 rendant
applicable pour 1946, aux Assemblées pré
vues par la Constitution, les inéligibilités
relatives aux élections de 1945, présentée
à l ’Assemblée Nationale Consultative le
25 septem bre 1946 (3a séance) (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 1046; rap
port le 30 septem bre par Mme Sportisse,
n° 1122. Adoption le 5 octobre 1946. —
Proposition de loi n° 126.
Loi du 8 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 10 octobre.
DISCUSSION [4-5 octobre 1946] (A ., p. 4572,
4711); Sont entendus dans la discussion géné
rale : Mme Sportisse, Rapporteur; MM. René
Mayer, d’Astier de la Vigerie, Président de la
Commission; Louis Rollin, Pierre André; Clô
ture de la discussion générale (p. 4574). —
Article unique : adoption (ibid.) ; Amendement
présenté par Mme Brossolette tendant à rendre
inéligibles ceux qui ont reçu ou porté la « fran
cisque » (ibid.) ; Sous-amendement présenté
par M. Pierre Grouès concernant le cas de ceux
qui ont porté la « francisque » après qu’elle a été
transformée en ordre comportant un serment et
ceux qui ne se sont pas rachetés par des actes
de résistance (p. 4576); Sous-amendement pré
senté par M. Antier tendant à créer une excep
tion pour les porteurs de « francisque » qui ont
déjà été élus par le suffrage universel (ibid.) ;
Renvoi de la proposition de loi à la Commission
(p. 4577); Suite de la discussion (p. 4711);
Retrait de l’amendement de Mme Brossolette et
des sous-amendements (p. 4712), — Adoption
de l’article unique de la proposition de loi (ibid).
= Ont pris part à la discussion : MM. Antier,
d’Astier de la Vigerie, Président de la Commis
sion; Bétolaud, René Coty, Courant, Joseph
Denais, Guillet, Mme Lefebvre, M. le Troquer.

§ 26. — Proposition de loi de M. Figuères
tendant à fixer à 23 ans l’âge de l’éligibilité
aux assemblées ou collèges électoraux élus
au suffrage universel et direct, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante, le
30 septembre 1946 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 1128; rapport verbal.
Adoption sans débat le 1er octobre 1946
(2e séance). — Proposition de loi n° 83.
Loi du 1er octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 10 octobre.
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§ 27. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à fixer les conditions dans
lesquelles il sera procédé aux élections
municipales dans toutes les communes de
France, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 2 octobre 1946 (3e séance)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n» 1171.

EMP

ÉLIGIBILITÉ. — Voy. Elections, §§
23, 26.

1

,

ÉLUS (Libre choix des). — Voy. Elec
tions, § 2 0 .

Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 28. — Projet de loi tendant à modifier
la loi relative à l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale, présenté à l’Assem
blée Nationale Constituante le 5 octobre
1946 par M. Marius Moutet, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur), n° 1214. Adoption le
5 octobre 1946. — Projet de loi n° 123.
Loi du 7 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 9 octobre.
D I S C U S S I O N [5 octobre 1946] ( A . , p. 4710);
Article unique (ibid.) ; Amendement présenté
par M. le R. P. Bertho tendant à accorder deux
sièges au Dahomey (ibid.) ; Retrait (p. 4711) ;
AdopLion de l’article ^inique (ibid.). = A pris
part à la discussion, M. Letourneau, Ministre
de la France d'outre-mer par intérim.

§ 29. — Cantonales. — Voy. ci-dessus, %15.
— des députés, — Voy. Elections, § 28.
— municipales. — Voy. ci-dessus, §§ 10,15,
19, 27.

Voy. aussi : Tunisie, § 2.

ÉLE C TO R A T . — Voy. Elections, §§ 1,21.

ÉLECTRICITÉ. — Voy. Nationalisations,
§§ 5, 6 .

ÉLÈVES.
— boursiers. — Voy. Enseignement secon
daire, § 1 er.
— des grandes écoles et des facultés. —
Voy. Facilités de circulation, § 4.

EMPLOI (Réintégration dans 1’). —
Voy. Réfractaires, § 1er.

EMPLOIS RÉSERVÉS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à régler le
plus tôt possible la question des emplois
réservés, présentée à l'Assemblée Nationale
Constituante le 26 juin 1946 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 33.
U n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Devemy
et plusieurs de ses collègues tendant à
rem ettre en vigueur la législation sur les
emplois réservés à certaines catégories de
victimes de la guerre et militaires de car
rière, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 25 juillet 1946 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 262; rap
port le 5 septem bre par M. Lambert, n° 685
rapport supplémentaire collectif le 24 sep
tembre par M. Lambert, n° 1021 ; 2e rapport
supplémentaire collectif le 28 septem bre
(2e séance) par M. Lambert, n° 1115 (voy.
§§ 3 et 4 ci-dessous). Adoption sans débat le
2 octobre 1946 (2e séance) sous le titre :
« Proposition de loi sur les emplois réservés ». —
Proposition de loi n° 94.
Loi du 26 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 27 octobre.
§ 3. — Proposition de loi de M Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à la
reconduction de la loi du 30 janvier 1923 sur
les emplois réservés et à son extension aux
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victimes de la guerre et de l’occupation
(1939-1945), présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 8 août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 431 ; 2 e rapport supplémentaire collectif
le 28 septem bre (2e séance) par M. Lambert,
n° 1115 (voy. ci-dessus § 2 et ci-dessms § 4).

— communaux. — Voy. Organisation municipale, § 1 2 .

§ 4. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à
reconduire la loi du 30 janvier 1923 sur les
emplois réservés aux anciens combattants
pensionnés et aux victimes de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 10 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 704; rap
port supplémentaire collectif le 24 septembre
par M. Lambert, n° 1021 (vov. ci-dessus
§§2 et 3).

EM PR U N TS COLONIAUX (Intérêts
des). — Voy. Impôts, § 15.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Morice et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à remettre
en vigueur la loi du 30 janvier 1923 sur les
emplois réservés et à étendre le bénéfice de
son application aux victimes de la guerre
1939-1945, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 19 septem bre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 930.
Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Bouvier-

O’Cottereau et plusieurs de ses collègues
tendant à la remise en vigueur de la législa
tion sur les emplois réservés, présentée à
l’Assemblée Nationale Constituante le 2 oc
tobre 1946 (3e séance) (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1168.

— des établissements industriels de l’Etat.
— Voy. Pensions et retraites, § 18.
— de l’Etat. — Voy. Fonctionnaires, §§ 4 , 6 .

ENFANCE (Protection de 1'). — Propo
sition de résolution de M. Louis Rollin ten
dant à inviter le Gouvernement à réaliser au
plus tôt l’ensemble des réformes indispen
sables à la protection et à la sauvegarde de
l’enfance en danger physique ou moral et à
créer à cet effet un organisme spécial rele
vant exclusivement de la Présidence du
Conseil possédant en cette matière les
attributions et les crédits actuellement
répartis entre différents Ministères et ayant
tous pouvoirs de décision et d’action, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 10 septem bre 1946 (29 séance) (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 709.
Il n’a pas l t é présenté de rapport.

ENFANCE DÉLINQUANTE, Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5
(E

d u c a t i o n n a t i o n a l e ).]

EN FAN TS.
— adultérins. — Voy. Adoption, § 2.

Il n(a pas été présenté de rapport.

EMPLOYÉS.
— des banques nationalisées. — Voy.
Pensions et retraites, §§ 8 , 13.
— des caisses d’assurances. — Voy.
Alsace et lorraine, § 1er.

EN FA N TS A R RIÉR ÉS. — Proposition
de loi de Mme Lucie Guérin et plusieurs de
ses collègues tendant à l’organisation de
classes de perfectionnement pour les enfants
arriérés et déficients, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 25 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de l’éducation
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nationale), n* 242 ; rapport le 13 septem bre
par Mme Lempereur, n° 816.
L'Assemblée n’a pas statué.

ENQUÊTE. — Voy. Guerre de 1939-194S
§4. — Statut du fermage, § 7.

§ 4. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à réor
ganiser l’Ecole nationale d’horticulture de
Versailles et à l’assimiler aux écoles natio
nales d’agriculture, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 20 septembre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 941.
Il n'a pas été présenté de rapport.

ENSEIGNEMENT.
— agricole. — Voy. Enseignement agricole.
— ménager. — Voy. Enseignement agricole.
— post-scolaire. — Voy. Enseignement
agricole. — Enseignement primaire, § 1er.

ENSEIG NEM ENT AGRICOLE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Cham
peix et plusieurs de ses collègues tendant à
l’organisation de l’enseignement post
scolaire agricole et agricole ménager, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 2 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale et pour
avis à la Commission des finances), n° 371.
Il n’a p as été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Bessac et
plusieurs de ses collègues tendant à orga
niser l’enseignement agricole post-scolaire,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 22 août 1946 (2e séance) (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale et
pour avis à la Commission de l’agriculture),
n° 524.
Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de loi de \î. Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant à réor
ganiser l’Ecole nationale d’horticulture de
Versailles, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 29 août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 613.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

ENSEIGNEM ENT PRIM AIRE. — Pro
position de loi de M. Morice et plusieurs de
ses collègues tendant à l’ouverture d’un
enseignement post-scolaire agricole et mé
nager dans les écoles primaires publiques
des communes rurales de France, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juin 1946 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Com
mission des finances et à la Commission de
l’agriculture), n° 52 ; rapport le 8 août
(2e séance) par M. Bouloux, n° 421.
L'Assemblée n'a pas statué.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Paul. Ribeyre tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux élèves boursiers
le libre choix de l’établissement scolaire,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 17 septem bre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 846.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de résolution de M. Paul
Ribeyre tendant à inviter le Gouvernement
à rétablir le service d’aumônerie dans les
établissements du second degré, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
17 septembre 1916 (renvoyée à la Commis
sion de l’éducation nationale), n° 847.
Il n’a pas été présenté de rapport.

ENS
ENSEIGNEM ENT SU PÉ R IE U R .
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à majorer,
pour la prochaine rentrée des classes, le
taux des cours et conférences complémen
taires dans les facultés et écoles d’ensei
gnement supérieur, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 8 a o û t 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 424 ; rapport le
17 septem bre par M. Cayol, n° 833.
L'Assemblée n ’a pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Debidour
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre l’accession aux diplômes d’Etat de
docteur en médecine, chirurgien-dentiste et
de pharmacien, des titulaires de diplômes
délivrés par les universités étrangères ayant
rendu des services effectifs à la France dans
l’armée ou dans la Résistance, présentée à
l’Assemblée N a t i o n a l e Constituante le
20 août 1946 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Com
mission de la famille), n° 497 ; rapport le
4 septem bre par M. Eugène Petit dit Clau
dius, n° 667 ; avis le 1 1 septembre par
M. Mazuez, n° 741. Adoption le 30 sep
tem bre 1946. — Proposition de loi n° 79.
Loi du 11 octobre 1946, promulguée au
Journal officiel du 12 octobre.

E N S E IG N E M E N T S U P É R IE U R
(B o u rses de 1’), Observations y relatives,
voy. Budget de 4946, § 5 ( E d u c a t i o n n a t i o 
nale).
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par M. Marcel Naegelen, Ministre de l’Edu
cation nationale (renvoyé à la Commission
de l’éducation nationale), n° 643; rapport le
13 septem bre par M. Finet, n° 805. Adop
tion sans débat le 2 0 septem bre 1946
(2e séance). — Projet de loi n° 53
Loi du 28 septem bre 1946, promulguée au
Journal officiel du 29 septembre.
§ 2. — Proposition de loi de M. Figuères
et plusieurs de ses collègues portant slatut
provisoire des centres d’apprentissage, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 30 septem bre 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), h0 1125.
11 c'a pas été présenté de rapport.

E N S E I G N E M E N T T E C H N IQ U E
(Horaires m axim a de 1'), Observations y
relatives, voy. Budget de 1945, § 1er.

E N T R E P R I S E S NATIONALISÉES
(G estion des), Observations y relatives,
voy. E x e rc ic e s

clos

e t p é rim é s.

e n t r e p r is e s .

g 1 er. — Proposition de loi de MM. Brunhes,
July et Legendre relalive au statut de l’en
treprise en participation, présentée à l’As
semblée Nationale Consliluante le 26 juin
1946 (renvoyée à la Commission du travail
et pour avis à la Commission des finances),
n° 2.6.
Il n ’a pas été présenté de rapp o rt.

ENSEIGNEM ENT TECHNIQUE.
§ 1er. ■— Projet de loi inscrivant l’Ecole
centrale des arts et manufactures au nombre
des Ecoles nationales d’enseignement tech
nique, présenté à l’Assemblée Nationale
Constituante le 3 septembre 1946 (3e séance)

§ 2. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont concernant la réglementation des
entreprises de réparations de chaussures,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 5 juillet 1916 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 96.
R etrait séance du 2 août 1946 (2" séance), p. 2978.
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§ 3. — Proposition de loi de M. Genest et
plusieurs de ses collègues tendant à la
réglementation des entreprises de répara
tions de chaussures, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 2 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission du
trava.il et pour avis à la Commission des
finances et à la Commission des affaires
économiques), n° 349; rapport collectif le
5 septem bre par M. Viatte, n° 681 (voy.
Artisanat et 'photographe).
§j 4. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont concernant la réglementation des
entreprises de réparations de chaussures,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 20 août 1946 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 469.
U n’a pas élé présenté de rapport.

§ 5. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
les « rémunérations d’entreprises », pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 22 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la
Commission des a f f a ir e s économiques),
n° 514; rapport le 26 septem bre (3e séance)
par M. Segelle, n° 1063.
L ’Assem blée n ’a pas statué.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Detraves
et plusieurs de ses collègues tendant à
l’expropriation d’entreprises abandonnées
par leurs propriétaires à la libération et
reprises par le personnel lui-mème, p ré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante
le 23 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 553.
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E N T R E P R IS E S R É Q U IS IT IO N 
N É E S , Observations y relatives, voy. Bud
get de 4946, § 5 ( E c o n o m i e n a t i o n a l e ).

ÉPURATIO N (Sanctions d’), voy .Alsace
et Lorraine, § 14.

ÉPURA TIO N DE L’ADM INISTRA
TION FR A N Ç A ISE EN ALLEMAGNE,
Observations y relatives, voy. Budget de 4946,
§ 5 (A f fa ir e s

é t r a n g è r e s ).

ÉQUIPEMENT.
— coopératif. — Voy. Crédit agricole, § 2.
— rural. — Voy. Agriculture, § 8 .

ÉQUIPEMENT (N écessité d’un plan de
dépenses d’), ' Observations y relatives,
voy. Budget de 4946, § 5.

ESPAG NE. — Proposition de résolution
de M. Guy Petit et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
ouvrir la frontière avec l’Espagne, présentée
à l’Assemblée Nationale Constituante le
2 août 1 9 4 6 ( 2 e :séance) (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères, n° 364 ;
rapport le 19 septem bre (3e séance) par
M. Rivet, n° 901.
L’Assemblée n’a pas statué.

Il n’a pas été présenté de rap p o rt.

§ 7. — abandonnées par leur propriétaire.
— Voy. ci-dessus, § 6 .

E S P R IT D ’ENTREPRISE, O bserva
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5.

— industrielles et commerciales. — Voy.
Organisation municipale, §§ 7, 11.
— de ligues des jeunes dans les. — Voy.
Travail (réglementation du), § 8 .

ESSENCE.

— nationalisées. — Voy. Nationalisations
S 2.

8 1er. — Proposition de résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à aménager
les dispositions du décret du 20 août 1946
sur la vente de l’essence, présentée à
l ’A s s e m b l é e Nationale Constituante le
25 septem bre 1946 (3e séance) (renvoyée à
la Commission des moyens de communica
tion), n° 1032.
Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Prix de 1’. — Voy. Agriculture, § 21.

ESSEN CE (Importation d'), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 1946, § 5
(E

c o n o m i e n a t i o n a l e ).

ESSENCE (Prix de 1’), Observations y
relatives, voy. Budget de 1946, § 5 ( E c o n o m i e
n a t io n a l e ).

ÉT A B L ISSE M E N T S.
— français de l’Inde. — Voy. Territoires
d'outre-mer, §§ 8 , 24.

ËTR

ÉTAT CIVIL.
§ 1er. — Projet de loi constatant la nullité
de l’acte dit « loi du 4 novembre 1942 »,
conférant les pouvoirs d’officiers d’état civil
et les attributions notariales aux chefs des
offices consulaires français en Allemagne et
validant certains actes reçus par lesdits
offices, présenté à l’Assemblée Nationale
Constituante le 20 août 1946 par M. PierreHenri Teitgen, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 472; rapport le 28 septembre
(2e séance) par M. Delahoutre, n° 1117.
L ’Assemblée a’a pas statué,

§ 2. — Projet de loi relatif à la validation
de.s actes de l’état civil établis par des per
sonnes ayant exercé sans mandat légal les
fonctions d’officier de l’état civil, présenté
à l’Assemblée Nationale Constituante le
17 septem bre 1946 par M. Pierre-H enri
Teitgen, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la jus
tice) n° 825.
)
Il n ’a pas été présenté de rapport.

— de la frontière franco-espagnole. —
Voy. Salaires, § 3.
— hospitaliers. — Voy. Elections, § 14.
— nationaux de bienfaisance. Voy. Fonc
tionnaires, §23.

ÉT A B LISSE M E N T S DE L’ÉTAT. —
Proposition de résolution de M. Parpais et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à introduire des méthodes
de gestion industrielles et commerciales
dans les établissements à caractère indus
triel dépendant des Ministères de la Défense
nationale, ‘présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 19 septembre 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 898.
Il n'a paa élé présenté de rapport-

ÉTRANGERS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Thamier
et plusieurs de ses collègues tendant à éta
blir le statut des étrangers,, présentée à
l’A s s e m b lé e Nationale Constituante le
25 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission du
travail et à la Commission des finances),
n° 239.
Retirée p ar l’auteur {J. O. du 29 sept. 1946, p. 4248).

§ 2. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais relative aux activités des étrangers
admis en France comme travailleurs sala
riés, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 6 août 1946 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 381; rapport le

ËTR
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25 septem bre (3e séance) par M. André,
n° 1047.
L'Assem blée n’a pas statué.

| ï . — Proposition de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet d’assurer et de
rendre définitive l’expulsion hors de France
des étrangers condamnés pour crimes ou
délits, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 12 septem bre 1946 (2 e séance)
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 784.

EXP

dits spéciaux d’exercices clos et d’exer
cices périmés présenté à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 18 juillet 1946 par
M. Robert Schuman, Ministre des Finances
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 154 ; rapport le 23 juillet par M. Charles
Barangé, n° 235. Adoption le 26 juillet 1946.
— Projet de loi n° 10.
Loi du 29 juillet 1946, promulguée au
Journal officiel du 31 juillet. Rectificatif au
Journal officiel des 14 août, 21 août et 27 oc
tobre.

Il n'a pas été présenté de ra p p o rt.

d i s c u s s i o n [26 juillet 1946] (A., p. 2826);
Sont entendus daiis la discussion générale ;
§ 4. — Proposition de loi de Mme Braun et MM. Charles Barangé, Rapportewr général ;
plusieurs de ses collègues tendant à établir René Lamps, Robert Schuman, Ministre des
le statut des étrangers, présentée à l’Assem Finances ; Pierre Abelin, Vieljeux, Christian
blée Nationale Constituante le 28 septembre Pineau, Président de la Commission des finances
et du contrôle budgétaire ; Joseph Denais, Robert
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission Schuman, Ministre des Finances ; Georges
de l’intérieur), n° 1105.
Gosnat, Sous-Secrétaire d'Etat à VArmement ;
Joseph Denais, Jean-Moreau, le général Giraud,
Il n*a pas été présenté de rapport.
Georges Gosnat, Sous-Secrétaire d’Etat à VAr
mement
; Observations concernant : les frais de
§ 5. — Expulsion des. — Voy. ci-dessus,
transport des réfugiés espagnols (p. 2827) ; le
S 3.
respect des principes financiers (ibid.) ; la ges
— Veuve des. — Voy. Pensions militaires, tion des entreprises nationalisées (ibid.) ; le
maintien de potentiel des usines nationalisées
§8.
(p. 2829) ; le bilan des sociétés nationales
(ibid.) ; les avions fournis à l’armée par les
sociétés françaises aéronautiques (ibid.) ; Clôture
ÉT U D ES SU R V E ILLÉ ES (Finance de la discussion générale (p. 2830) ; Art. 1er à
16 bis; Adoption (ibid.). — Art. 17 (p. 2332);
m ent des). — Voy. Education nationale.
Observations concernant la Société nationale de
construction de moteurs (ibid.) ; Adoption de
l’article 17 (ibid.). — Art. 18 à 30 : Adoption
ÉTUDIANTS (Logem ent des), Obser (ibid.). — Adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 2833). — A pris part à la discussion des
vations y relatives, voy. Budget de 4940, § 5
articles, M. René Mayer.
(E

d u c a t io n n a t io n a l e ).

ÉVADÉS. — Voy. Prisonniers et déportés,
§ § 6 , 7.

EXHUM ATION DE S VICTIMES DE
LA GUERRE, D E LA RÉSISTANCE
ET DE L’ÉVACUATION. — Voy. Guerre
de 1939-1943, §§ 2, 12, 14.

ÉVÉNEM ENTS DU 3 M AI 1 945. —
Voy. Algérie, §§ 4, 5,
EXPLOITANTS.
EXERCICES CLOS ET PÉ R IM É S.
Projet de loi portant ouverture de cré

—
agricoles; — Voy. Allocations fami
liales, S 6 .

EX P
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EXPLOITATION.
— agricole. — Voy. Agriculture, §§ 20, 31.
— commerciale (maintien dans). — Voy.
Loyers, § 24.
— familiale. — Agriculture, § 18.
— en régie. — Voy. Organisation munici
pale, § 7.
— viticole. — Voy. Impôts, §23.

EXPORTATIONS, Observations y rela
tives, voy. Budget dè 194-6, § 5.

EX PO R T-IM PO R T BANK. — Voy.
Traités et eomentions, § 1er.

EXP

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Devèze et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à orga
niser à Paris pour l’automne 1946, à l’oc
casion du centenaire de l’école française
d’Athènes, une exposition d’art et d’histoire
et à organiser, d’autre part, le voyage d’une
mission d’études en Grèce et dans le
Proche-Orient, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituante le 4 juillet 1946
(renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 56 ; rapport le 2 août (2 ®sé
ance) par M. Cayol, n° 354. Adoption sans
le 29 août 1946 (2e séance). — Résolution
n° 33.

EX PR O PR IA TIO N S.
— d’entreprises. — Voy. Entreprises, § 6 .

EXPOSITIONS.
§ 1er — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à orga
niser à Paris en 1949 une exposition inter
nationale, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 26 juin 1946 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 8 ; rapport le 26 juillet par M. Cerclier,
n° 278. Adoption sans débat le j9 août 1946
(2Bséance). — Résolution n° 22.

— Voy. aussi : Indemnités, § 2.

EX PRO PRIATIO NS ET RÉQUISI
TIONS. Observations y relatives, voy.
Budget de 4946, § 5.

E X P U L S É S A LS| AG 1EN S - L O R 
R A I N S . — Voy. Alsace et Lorraine, § 4.

