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§ 1er. —’ Proposition de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
crédit de 5 millions pour subvenir aux besoins
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immédiate dés farnillëé des victimês i e la
cataéÈrbphe de Thumeriés, pï'ëSe&tée feu Conseil
de la République le 17 février 1948 (renvoyée
à la Commission ilë l’ihtëfiëürjj 11° 120 (àiitaée
1948) ; r a p p o r t collectif lé tnêüië joui1 par'
M. Yànrüllëiij n° 125 (àriftéë 1948) {Vof.
'ci-dèskms-, § 2). Adoption lè 17 février 1948.
— Résolution n° £6 (&nnée 11948)»
§ 2. — Proposition dé résolution de M. Den
vers tendant à inviter le GôûVërhëmènt à prendre
d’urgence les mesures propres à Venir ëti aide
aux familles des victimes de la catastrophe
ferroviaire de Thumeries, présentée au GoâSeil
de la République le 17 février 1948 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 121 (annéè
1948) ; rapport collectif le même jour par
M. Vanrullen, n° 125 (année 1948) (voy. cidessus, § 1er).
§ 3. ^ Proposition dè réstoldtion de M. Ra
mette et plusieurs de ses collègues tendant à
adresser rhàifam&gë de l’Assemblée Nationale
aux Victimes de la, éàtastrophe ferroviaire de
Thumeries, à inviter lé Gouvernement à faire
procédêi1 â üüë enquêté sur les causes de cette
catastrophe et à venir en âide ?iux blèssés ét
à u i famillës dës Vifetimes; présentée â l’Assem
blée Nationale le 18 février 1948 (rënvbyée à la
Coriithisêiôil des moyens de communication),
n° 3431. Adoption le 18 fëvlriér 1948. — Réso
lution fi0 739.
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Reûièréà (4in) qui coûta la vie à 12 travailleurs
et à prendre les mesures propres à ëvitêf défi
nitivement le retour de semblables événements,
présenté! à l'Assemblée NâUônâlô le 1§ niars
1948 (re&vbÿéè à là Commission du travail),

n° 3883.
§ 6. — Prbjët dè loi instilüa&t ùii fonds dé
garantie ail profit des Victimes d’accidents causés
par les véhicules automobiles, présenté à
l’Assemblée Nationale ie 2 juin 1§48 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 4419.

§ 7. — Proposition de résolution de Mi Djëmad
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvëfriément à Venir en aide d’ürgeücé àux
familles des victimes du grave accident survenü
à Laghbaatj présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 septembrë 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5519. Adoption le 23 sep
tembre 1948. — Résolution n° 1357.
§ 8. —■ Proposition dè résoltitititi dé M. îtehciirël et plusiëtirà dë sés collègues tendant à
iüvitér lé GbuVérhëmeht à alloué!1 a u i victimes
de l’explosion dè Laghoüàt des secours, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 septembre 1948
(féhvbyëe à la GOttiifiissibh dès financés),
5528. Adoption lè 23 septembre 1948. —
FtëSbllitibh H0 13S6.
V

D isC usèlO N [18 février 194g] (p. 830) ;
Sont entendus sur la démaiide d ’âddplidh Ëaofc
débat : MM. Arthur îtdmétte, André Màtie,
Garde été S&èâïiiê, M m isîti Êe la Justice', Piètre
Montel; Arthur Ramette ; là proposition de
résolution est adoptée (p. 830).
" § 4. — Proposition de résolution de M. Gernez
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
lè GdüVeïnemént à àccoïdér uH sèédurs d ’urgènèë âlix Victimes dê là catastrophé dé thêübtih
de ieé dé Thumeries (Nord), présëntéè à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1948 ((■ehvoyée à la Commission des finances), n° 3555.

§ 5. — Proposition de résolution de M. Bour
bon èt plusieurs dè ses collègues teüdàiit à
iüviter le Gouvernement à établir lés responsa
bilités dans la catastrophe dé Saint-Maurice-de-

-

-

§ 9. — Proposition de résolution de M. Léo
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes de la catastrophe de Laghouat, pré
sentée au Conseil de la République le 23 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 1002 (année 1948); rapport le
même jour par M. Larribèrë, n° 1007 (année
1948): Adoption le 23 septembre 1948. —- Réso
lution n° 341 (année 1948).

§ 10. — Proposition de résolution de M. Le
normand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un pre
mier secours d’urgence aux familles des victimes
de l’aecident survenu le 18 mai 1949 à la
fabrique dë dynamite d'Ablon (Galvados)j prééeniëë â l'Assemblée Nationale lè 19 niai 1949
(renvoyée à la Commission des finàneës),
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n° 7196; rapport le 19 mai par M. Truffaut,
n° 7206.

n° 9264 ; rapport collectif le 24 février par
M. Gabelle, n° 9337 (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 11. — Proposition de résolution de M. Joseph
Wasmer tendant à inviter le Gouvernement à
accélérer les procédures pénales en matière de
blessures par imprudence, présentée à l’Assem
blée Nationale le 18 octobre 1949 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 8219.

§ 16. — Proposition de résolution de M. Ga
raudy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un premier
secours de 5 millions aux victimes de la catas
trophe ferroviaire de G a illa c , présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 février 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9265;
rapport collectif le 24 février par M. Gabelle,
n° 9337 (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 12. — Proposition de loi de M. Joseph
Wasmer tendant à soumettre les automobilistes
auteurs présumés d’un accident à une prise de
sang pour examen de la teneur éthylique, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 18 octobre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 8221.
§ 13. —■ Proposition de résolution de M. Saïd
Mohamed Cheikh tendant à associer l’Assemblée
Nationale au deuil éprouvé par les ailes fran
çaises lors de l’accident de l'avion régulier
d1Air-France Paris—.New-York, tombé aux
Açores, le 28 octobre 1949, présehiéeà l’Assem
blée Nationale le 3 novembre 1949 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 8292; rapport le 10 novembre par M. Beau
quier, n° 8344. Adoption le 15 novembre 1949
( l re séance). — Résolution n° 2100.
d i s c u s s i o n [15 novembre 1949] {p. 6105};
Est entendu : M. Pierre Beauquier, Président
de la Commission des moyens de communication
et du tourisme, Rapporteur ; adoption à l’unani
mité de la proposition de résolution (p. 6105).

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Deixonne tendant à inviter le Gouvernement
à accorder un secours d’urgence de S millions
aux victimes de la catastrophe ferroviaire de
Gaillac, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9227; rapport collectif le 24 février
par M. Gabelle, n° 9337 (Voy. ci-dessous,
§§15,16). Adoption sans débat le 21 mars 1950
( lre séance). — Résolution n° 2304.

§ 15. —

Proposition de résolution de
MM. Reille-Soult et Taillade tendant à inviter
le Gouvernement à accorder d’urgence un
secours de 5 millions de francs aux victimes de
la catastrophe ferroviaire de Gaillac (Tarn),
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1950 (renvoyée à la Commission des finances),

§ 17. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 17 juillet 1908 établissant, en cas
d’accident, la responsabilité des conducteurs de
véhicules de tout ordre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 10425.
§ 18. —■ d’Ablon (Calvados). — Voy. Acci
dents, § 10.
— agricoles. — Voy. Alsace-Lorraine, § 21.
—■ de l’avion Paris—New-York aux Açores.
— Voy. Accidents, § 13.
— causés par les véhicules automobiles. —
Voy. Accidents, § 6.
— de chasse (Assuranceobligatoire). — Voy.
Chasse, § -21.
— de chemins de fer (Lyon—-Le Croisic). —
Voy. Décorations, § 31.
— de Colombelles. — Voy. Calamités pu
bliques, § 19.
— du Cormoran N. C. 211. — Voy. Commis
sions d'enquêtes, § 12.
— à la fosse n° 5 des mines de Bruay-enArtois. —• Voy. Calamités publiques, § 48.
— du puits Sainte-Fontaine. — Voy. Mines,
§39.
— aux tiers. — Voy. Assurances, § 7.

A C C ID E N T S D ’AVIATIO N (Catas
trophes Saïgon—Paris). —■ Voy. B u d g e t ,
Exercice 1930 (n° 8337) ( A v i a t i o n c i v i l e e t
c o m m e r c i a l e ).

ACCIDENTS DU TRAVAIL.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant au rajuste
ment des rentes d’accidents du travail et à la
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fixation du taux de la partie irréductible du
salaire pour le calcul des rentes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission du travail), n° 54 ;
rapport collectif le 22 décembre par M. Meck.
n° 2965 (Voy. ci-dessous, § 11).
| 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au cumul des
rentes accidents du travail avec les traitements
elles salaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 février 1947 (renvoyée à la Commission
du travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 720 ; rapport le 30 oclobre par
M, Pierre André, h° 2609.
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l ie délibération le 5 août 1947. — Proposition
de loi n° 326.
Transmise au Conseil de la République le
5 août 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 523 (année 1947); rapport le 7 août
par M. Ahel-Durand,- n° 535 (année 1947).
Avis n° 153 (année 1947) donné le 7 août 1947.
Avis modicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août 1947
(renvoyé à la Commission du travail), n° 2290;
rapport le 9 août par M. Meck, n° 2379. Adop
tion définitive le 12 août 1947 ( l re séance). —
Proposition de loi n° 399.
Loi du 2 septembre 1947 publiée au J. O. du
3 septembre.

§ 3. — Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer le
montant de l’allocation spéciale aux mutilés du
travail dont l’état nécessite l ’aide d'une tierce
personne, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juin 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1839 ; rapport collectif le 22 dé
cembre par M. Meck, n° 2965 (Voy. ci-dessous,

§ 7. —. Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
agents des services publics victimes d’accidents
du travail le bénéfice des cartes de priorité
accordées aux invalides du travail, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 octobre 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 2611.

§11)-

§ 8. — Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant au rajustement
des rentes accidents du travail, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 décembre 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2862;
rapport collectif le 22 décembre par M. Meck,
n° 2965 (Voy. ci-dessous, §11).

§ 4. — Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant au rajustement
des rentes accidents du travail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1840; rapport
collectif le 22 décembre .par M. Meck, n° 2965
(Voy. ci-dessous, § 11).
§ 5. — Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant au relèvement
du plafond du salaire non réductible pour le
calcul des rentes accidents du travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 26 juin 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 1841 ;
rapport collectif le 22 décembre par M. Meck,
n° 2965 (Voy. ci-dessms, S 11).
§ 6 . — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les grands invalides, titulaires de pensions
ou rentes d’invalidité liquidées antérieurement
à l’entrée en visueur de l’ordonnance n° 45-2454
du 19 octobre 1945, des avantages accordés aux
invalides du travail par l’article 56, paragraphe 3,
de ladite ordonnance, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2039 ; rapport le
J1 juillet par M. Meck, n° 2185. Adoption en

§ 9. — Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer le
montant de l'allocation spéciale aux mutilés du
travail dont l’état nécessite l’aide d’une tierce
personne, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 décembre 1947 (renvoyée 41a Commission
du travail), n° 2863 ; rapport collectif le 22 dé
cembre par M. Meck, n° 2965, (Voy. ci-dessous,

S il)§ 10. — Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant au relèvement
du plafond du salaire non réductible pour le
calcul des rentes accidents du travail, présentée
à l’Assë'mblée Nationale le 16 décembre 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2864;
rapport collectif le 22 décembre par M. Meck,
n° 2965 (Voy. ci-dessous, § 11).
§ 11. —- Projet de loi portant majoration des
indemnités dues au litre de la législation sur les
accidents du travail et de l’assurance-invalidité
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ea eè qui éôneerrië Iës professions non agricoles*
présenté à l’Assemblée Nationale les t© décembre
1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale (renvôyê â la ComEtfissiÔQ du travail), f l ° 2865 ; fâpport cblleotif
lé 22 décembre pâr M. Meck* fi° 2965 (Voy.
d-d'eàsn* §§ 1} 8, 4, S, 8 ; 9, 40). Adoption en
l re délibération lé 22 décëmbre 1947 (3e séance).
Prejet de loi n° 627;
TF&tismig au Conseil dë la République lé
26 décembre 1947 (rénvdÿé à la Commission du
travail), ii° 925 (âtinée 1947); rapport le 27 dé
cembre par M. Pujol,. n° 943 (année 1947).
Avista0 331 (aiiiiée 1947) dohné le 27 décembre
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
Wartsnriife â l’Assètoblée Nationale le 27 décembre
1947. — Projet dë loi 1»° 650.
Loi du 12 janvîe/ 194$* publiée àu J . 0, des
12 et 13 janvier.
| 12. — Projet dtë loi portant majoration des
inde i.iiitésduês àù titre dë là législàtioti stirleS
accidents du travail dans les professions agri
coles oii fore si ië l'es, présenté à l’Assemblée
Mâtibhàlé le 24, décembre 1947 par M. Pièrre
Pflimlin, Àiinistre de l'Agriculture (renvoyé à
là Cômünssidn de l'agriculture et pour avis à la
CôftltiiiSsion du travail), nB 2994; rapport lé
20 fêviîét 194& par M. Hilâire Perdon, n° 3498.
Adoption en l re délibération le 30 avril 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 908.
Transmis au Conseil de la République le
14 mai 1948 (renvoyé à la Commission de l'agri
culture et pour avis à la Commission du Lravail),
n° 3Ÿ9 (année 1948); rapport le 17 juin par
M. Le Ciofî, n° 558 (année 1948); avis de la
Commission du travail le 24 juin par M. Rosset,
n° 606! (année 194$)- Avis n° 181 (année
1948) donné le 24 juin 1948.
Avis moditicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1948
(renvoyé à la Commission de l'agriculture)*
n° 4705; rapport le 5 juillet par M. Hilaire Per
don, n° 4860; avis de la Commission du travail
le 29 juillet par M. Renard, n° 5091i Adoption
définitive le 25 août 1948. — Projet de loi

n° 1253.
Loi du 7 septembre 1948, publiée stu / : O,
du 8 septembre.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[30 avril 1948] (p. 2443) ; Sont entendus dans
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la discussion généfale : MM. Hilairë PeMofl,
Rapporteur ; Raymond Moussu, Président dë la,
Commission ; Adrien Renard, Rapporteur pour
avis de la Commission du travail et de la sécurité
sociale; clôLu re de la discussion générale (p. 2444).
— Art. 1er (p. 2444) ; adoption (p. 2444). —
Art. 2 (p. 2444) ; amendement présenté par
M. Renard tendant à préciser que l’indemnité
est égale au salaire journalier (p. 2444); adoption
(p. 2444) ; adoption de î’artlcle modifié (p. 2444).
— Art. 3 (p. 2444) ; Amendements présentés
paf : 1° M. Renard ; 2° M. Genest, tendant à
fixer iiü iùinimum dë 25.000 francs â là iflajoï'àtiofi (p. 2444) ; rejet de l’amendement de
M. Renafd (Idid.); l ’&ffiendëraént dë M. Genest
devient sans objet (p.- 2444); adoption de l'ar
ticle 3 (p. 2444). — Art. 4 : supprimé par la
Commission (jJ. 2444). — Artt 5 à 8 : adoption
(p. 2444). — Art. 9 (p. 2444); amendements
présentés par ; 1» M. Renard ; 2° M. Genest 5
3° M. Gérard Vée^ tendant à fixer à 25.000 francs
le minimum de la bonification (p. 2445); adop
tion âu scrutin dé l’amendement de M. Renard
(p. 2445); liste des votants (p. 2464) ; adojptiôn
dë l’article 9 (p. 2445). — AU. 10 et 11 :
adoption (p. 2445). — Art. 12 (p. 2445); amen
dement présenté par M. Genest tendant Èt fixer
à 25.000 francs la pension minima des inva
lides (p. 2445); addptiëü (p. 2445); adoptiôn de
l’article 12 (p. 2445). — Art. 13 : supprimé pat
la Commission (p. 2445); amendement présenté
par M» Meck tendant à reprendre le texte dë
l’article 13 du projet (p. 2445) ; adoption
(p.' 3445); l’article 13 est en conséquence rétabli
(p. 2445). Art. 14 et 15 : adoption (p: 2445);
demande de seconde délibération sur l’article 3
demandée par la Commission en vertu de l’ar
ticle 58 du règlement (p, 2446) ; la seconde
délibération est ordonnée (p. 2446); adoption de
là nouvelle rédâctioti de l’article 3 (p. 2446);
adoption dé l’ensemble du prdjet de loi (p. 2446).
== Ont pris part à la discussion des articles :
MM; Ràymoüd Moussu, Président de la ComJmission; Pierre Pflimlin; Ministre de l'A gri
culture ; AdrieU Renard, Mlle Mârie-Lûüise
Weber.
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[25 août 1948] (p. 6233).
§ 13. — Proposition de loi de M. Delachenal
relative aux accidents dU travail* présentée à
à l’Assemblée Nationale le 3 février 1948 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 3227;
§ 14. — Pfijjübsltion de loi dè M; Meck ét
plusieurs de ses tollègues fendant à niodifiér
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ëêftàines dispositions de là législation réglemeütant les Rentes d’acoidénts du travail, présentée
à l’Assômblée Nationale le 25 février 1948 (ren
voyée à la Gommiê§i6h du travail et pour avis à
la Gômtfliësion de& flüaüces et à lâ Commission
de l’agriculture), n° 3559'; rapport collectif le
23 décembre par M. Meck, n° 5898 ; (Voy. cidessom §§ 15* 46, 47 et 20) ; avis Collectif de la
Commission des finances le 30 décembre par
M. Ramette, n° 6006 | rapport collectif feupplémentaire lé 8 avril 1949 par M» Meck; n° 6999;
avis eolleêtif de la Commission de l’agriculture
lé 19 mai par M. Baurens, h° 7201. Adoption
en 4re délibération le 20 mai 1949 ( lre séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à ma~
jorer les indemnités dues au titre des législations
sur les accidents du travail ». — Proposition de
lo in 0 1791.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyée à là Commission dü tra
vail et pour avis à la Commission de l’agricul
ture et à la Commission des financés), n° 423
(année 1949); rapport par M. Boulangé, n° 635
(année 1949) et !avis de la Commission d el’agrieùlturë lé 19 juillet par M. Saint-Cyr, n° 636
(année 1949); avis de la Commiâëiiüü des fmances
le 22 juillet par M. Bolifraud, n° 660 (année
1949) ; Avis n° 243 (année 1949) donné le
22 juillêt 4949.
Âvis nJodificatif du Conseil dé la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 22 juillet
4949 (renvoyé à la Commissioil du travail),
n° 7994; rapport le 25 juillet par M. Meck*
n° 8021; avis de la Commission de l’agriculture
le 28 juillet paf M. Baurens, n° 8062. Adoption
définitive le 30 juillet 4949 (3e séance). — Pro
position de ldi n° 2071.
Loi du 2 août 1949j publiée au J t O. des 8 et
9 août.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 mai 1949] (p. 2729); Sbnt entendus dans la
discussion générale : MM. Meck, Rapporteur;
Durroux, Rapporteur pour avis de la Commission
detagriculture-, Musmeaux^ Sion, Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Patinaud ; clôture de la discussion générale
(p. 2732). — Art. i ** : adoption (p. 2732). —
Art. 5 (p. 2732); adoptiofi (p. 2733). — Art. 3
à 9 : âdoplion (p. 2733). — Art. 40 à 44 :
âdoplibn (p. 2784). — AH. 1& (jï. 27(34); ainendéinents présentés pat MM. Bas et Dégoutte
tendant à prévoir l’intervention d’iin décret pour
la modification des cotisations (p. 2734); adop
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tion (p. 2734); adoption de l’article 15 (p> 2734);
amendement présenté par M. Bas tendant a
insérer un nouvel article en vue de prévoir des
avances consenties par le Tiésor (p. 2734);
demande de renvoi à la Commission présentée
par M. Moussu, PHsi&ent de la Commission de
l'agriculture (p. 2735) ; rejet au scrutin (p. 2735) ;
liste des votants (p. 2744); adoption de l’amen dément de M. Bas (p. 2735). — Art. 46 ei. 47 :
adoption (p. 2736). — Art; 48 (p. 2736); amen^
dement présenté par Mi Sion tendant à ailgmenter les délais itriparLis aux intéressés pour formu
ler leur demande auprès du directeur de la Caisse
des dépôts et consignations (p. 2736); adopLion
(p. 2736); adoption de l’article 48 (p. 2736);
amendement présenté par M. Sigrist tendant à
appliquer la loi aiix départements d'AlsaceLorraine (p. 2736) ; adoption (p. 2736).— Art, 49 i
adoption (p. 2736); modification du titre « Pro
position dë lôi tendatit à majorer lés indéifinltés
dues au titre des allocations sur les accidents du
travail » et adoption de l’ensemble délapropositioù
dë loi (p. 2736). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Beugniez, Président de la
Commission ; Durroux, Rapporteur pour avis de
la Commission de Vagriculture-, Laurens, Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale; Moussu, Président de la Commission;
Patinaud, Pflimlin, Ministre de l'Agriculture;
Sion.
. DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[30 juillet 4949] (p. 5657) ; Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Meck, Rapporteur;
de Tinguy, Rapporteur pour avis; DupraL, René
Schmitt, Duprat, Sion, Meck, Rapporteur;
Anxionnaz ; clôture de la discussion générale
(p. 5660). —■ Art. 2 et 4 : adoption (p. 5660)i
— An. 6 : amendement présenté par M. Barangé
tendant à substituer le taux de 450.000 francs à
celui de 480.000 francs (p. 5660) ; retrait
(p. 5660) ; adoption de l’article 6 (p. 5660). —
Art. 7 : adoption (p. 5661). — Art. 40 (p. 5664);
amendement présenté par M. Barangé tendant à
reprendre le chiffre du Conseil de la Répu
blique, soit 450.000 francs (p. 5661) ; retrait
(p. 5664); adoption de l’article 10 (p. 5664). —
Art. 47 bis, 48,18 bis : adoption (p. 5661) ; adop
tion an scrutin de l'ensemble du projet de loi
(p. 5062); liste des votants (p. 5685). = Ont
pris part â la discussion des articles : MM. Da
niel Mayer, Ministre du Travail et delà Sécurité
sociale; de Tinguy, Rapporteur pour avis.
§ 15. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à majorer le
montant de l’allocation spéciale aux mutilés du
travail dont l’état nécessite l’aide d’une tierce
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personne, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 mars 1948 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des finances
et à la Commission de l’agriculture), n° 3771 ;
rapport collectif le 23 décembre par M. Meck,
n° 5898 (Voy. ci-dessus, § 14).

l’Assemblée Nationale le 10 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances et à la Commis
sion de l’agriculture), n° 5786 ; rapport collectif
le 23 décembre par M. Meck, n° 5898 (Voy.
Ci dessus, § 14).

§ 16. —■ Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant au rajuste
ment des rentes accidents du travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances et à la Com
mission de l ’agriculture), n° 3772; rapport
collectif le 23 décembre par M. Meck, n° 5898
(Voy. ci-dessus, § 14).

§ 21. — Proposition de loi de M. Musmeaux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du
travail et maladies professionnelles ainsi que la
loi de rajustement du 12 janvier 1948 relevant
les chiffres des salaires de calcul des rentes de
mutilés du travail ainsi que les majorations des
rentes des anciens mutilés, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 décembre 1948 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis à la
Commission des finances), n° 5788.

§ 17. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant au relèvement
du plafond du salaire non réductible pour le
calcul des rentes accidents du travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des fiuanc.es et à la
Commission de l’agriculture), n° 3773; rapport
collectif le 23 décembre par M. Meck, n° 5898
(Voy. ci-dessus, § 14).
§ 18. —■ Proposition de résolution de
M. Yves Jaouen tendant à inviter le Gouverne
ment à rendre légales certaines dispositions en
faveur des invalides et mutilés civils, présentée
au Conseil de la République le 20 avril 1948
(renvoyée à la Commission des pensions),

n° 303 (année 1948).
§ 19. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger le
délai fixé par l’article 12 de la loi du 16 octobre
1946 pour l’introduction des demandes de majo
ration des renies accidents du travail prévues
par ladite loi, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 août 1948 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 5220 ; rapport le 12 août par
M. Sion, n° 5255 et nouvelle rédaction ; avis de
la Commission des finances le 27 août par
M. Ramette, n° 5404.
§ 20. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à rajuster le
taux des renies et allocations accordées aux
victimes d’aceidents du travail, présentée à

§ 22. — Proposition de loi de M. Godin ten
dant à assurer la réparation intégrale des dom
mages subis par les victimes des accidents du
travail provoqués par des faits de sabotage,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5873.
§ 23. — Projet de loi tendant à majorer les
indemnités au titre des législations sur les acci
dents du travail, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 30 décembre 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances et à la Com
mission de l’agriculture), n° 5983.

§ 24. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
dispositions de la loi n° 46-2426 du 30 octobre
1946 sur la prévention et la réparation des acci
dents du travail et des maladies professionnelles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6093; rapport le 24 juin par M. Segelle,
n° 7626.
§ 25. — PropositionderésolutiondeM. Allon
neau et plusieurs de ses collègues tendant à invi
ter le Gouvernement à appliquer la loi n° 46-2426
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et des maladies
professionnelles à la pneumoconiose profession
nelle des ouvriers ardoisiers, présentée à l ’As
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semblée Nationale le 27 janvier 1949 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis à la
Commission de la famille), n° 6223 ; rapport
collectif le 23 février 1951 par M. Besset,
n° 12349 (Voy. ci-dessous § 29).

§ 26. — Proposition de résolution de M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre au plus tôt,
le décret fixant les modalités d’application de la
loi n° 48-1398 du 7 septembre 1948 majorant les
indemnités dues aux accidentés du travail, dans
les professions agricoles ou forestières, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 4 février 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 6333 ; rapport le 2 mars par M. Gros, n° 6632.
§ 27. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi accordant aux victimes
d’accidents du travail atteintes d’une incapacité
grave, des avantages matériels analogues à ceux
dont bénéficient certains invalides dé guerre,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6637.
§ 28. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
inscrire dans la nomenclature du 19e tableau
des travaux susceptibles de provoquer des mala
dies professionnelles, l’industrie du délainage,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n° 6677 ;
rapport le 7 avril par M. Renard, n° 6977.

§ 29. — Proposition de loi de M. Morand et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les mineurs ardoisiers ainsi que ceux qui
travaillent dans les mines de fer atteints par la
(scbistose), pneumoconiose, du décret n° 47-2201
du 17 novembre 1947 fixant les dispositions spé
ciales d’application à la silicose professionnelle
de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et
la réparation des accidents du travail et des ma
ladies professionnelles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mars 1949 (renvoyée à la Commis
sion du travail et pour avis à la Commission de
la famille), n° 6680 ; rapport collectif le 23 février
1951 par M. Besset, n° 12349 (Voy. ci-dessus,
§ 25 et ci-dessous, § 32).
§ 30. — Proposition de loi de M. Maurice
Fredet tendant à porter de 25.000 à 60.000 francs
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le montant de la majoration accordée aux mutilés
du travail à 100 0/0 incurables et dont l’état né
cessite des soins constants présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Com
mission des finances), n° 7100.
S 31. —■ Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter la
loi du 30 octobre 1946 concernant la prévention
et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Commis
sion de la famille), n° 7719 ; rapport collectif le
23 février 1951 par M. Besset, n° 12350 (Voy.
ci-dessous, §35).

§ 32. — Proposition de loi de Mme Darras et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le décret du 31 décembre 1946 pris en applica
tion de la loi du 30 octobre 1946 concernant la
prévention et la réparation des accidents du tra
vail et des maladies professionnelles, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis à
la Commission de la famille), n° 7811 ; rapport
collectif le 23 février 1951 par M. Besset,
n° 12349 (Voy. ci-dessus, § 29).
§ 33. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
les renies des veuves d’accidentés du travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission du-travail),
n° 8264; rapport le 11 avril 1951 parM . Meck,
n<> 12771.
§ 34. —■ Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi du 30 octobre 1946 sur les acci
dents du travail et maladies professionnelles,
ainsi que celle du 2 août 1949 majorant les in
demnités au titre de ladite législation, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 8406 ;
rapport collectif le 8 mai 1951 par M. Patinaud,
n° 13118 (Yoy. ci-dessous § 37).
§ 35. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues' tendant à modifier
l’ordonnance du 2 août 1945 relative aux répa*
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rations dues aux victimes de la sllicofeë ôonêidérée comlne üialadio professionnelle, présentée à
l’Assetnblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Gomînigsibn du lïavàil et pour avis â
la Commission de la famille), tt° 9726 ; rap
port collectif le 23 février 1951 par M. Besset,
n° 12350 (Voy. ci-dessus §31).
| 36. —• Proposition de loi de M. Beugniez
tendant à modifier les dispositions de la loi
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention
et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 9 mars 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 12435 ; rapport le
19 avril par M. Beugniez^ n° 12898. Adoption
sans débat en l re délibération le 11 mai 1951
( l re séance). — Proposition de loi n° 3102.
Transmise au Gonseil de la République le
12 mai 1951 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 385 (année 1951); rapport le 16 mai
par M. Tharradin, n° 409 (année 1951). Avis
n° 206 (année 1951) donné le 22 mai 1951
(2e séance).
Avis conforme du CoDseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai
1951 — Proposition de loi n° 3218.
Loi du 7 juin 1951, publiée au J . O. du
8 juin.
§ 37. —• Proposition de loi de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer leé indëiiinités dués aux victimes d’accidents du tra
vail ou à leurs ayants droit, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 avril 1951 (renvoyée
à là Commission du travail), n° 12692 ; rapport
collectif le 8 mai par M. Patinaud, n° 13118
(Voy. ci-dessus, § 34).
§ 38. — PrbpoéitiOü de ldi dé M. Hriréâùx et
plüsieutë dë séë ddllëgbëà tëüdàht à mbditièt là
loi du 30 octobre 1946 S û t les accidents dû tra
vail et ïùàlàdiéb prbfësàiônnellëS, àinèi c[üë la
lbi dê ràjdstèmeiit du 12 janvier 1948, rfelevaüt
lès chiffres dés salàirëé de cHldul dès rentes de
mutilés du trâVail, àinsi qtië lés niâjbi'àtibns des
rentes dés anciëhs miüilës, présentée â l’Ââsëtnbiéë Nationale le 17 avril 1951 (leihbvée à là
Commission dii travail), à® 12857 (1).
§ 39. — En Algérie. — Voy. : Algérie,
§§ 135, 144, 160; 166; 185, 186.
(1) Retirée pat- l’â u te u r lë 18 avril 1951.
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përsbiiSël des colripàgnies d’. — Voy. :
Assm'a'ncés sociales, § 4.
— dans lès professions agricoles. — Voy. :
Accidents du traüuti-, §§ 12, 26 ; agriculture,
§§ 6, 38, 65, 160;
— rentes. — Voy. : Accidents du travail,
M 9— réparation dès. — Voy. : Traités et conven
tions, § 10.
— risqués. — Voy. : Alsace-Lorraine, § 21 ;
Sécurité sociale, §§ 3, 4, 7, 10, 11, 63.
dans lës territoires associés. — Voy. : T.Ô .M .,
§411.
Voy. aussi : T.O.M., §§ 133, 202.
— Vby. : A l g é r i e , (n°8 6 91 ). — T ERRI
TOIRES I)’OtTRK-SIKR, ( n ° s 3816, 5 3 4 7 . )

ACCIDENTS
COLES» — Voy.

DU

TRAVAIL

A lsa g e-L o r r a in e

AGRI
(n°923&).

ACCIDENTS FERROVIAIRES (de Port
er Atelier). — Voy. BüBGèt 1949 (nfe 5943).

ACCORDS.
— bilatéral, franco-américain, de coopération
économique. Voy. P im Marshall, § 2, 3. —
Traités et conventionsf § 41.
— Blum-Byrnes; — Voy* Cinéma, § 5.
— collectifs de salaires. —- Voy. Travail
(Réglementation du). §§ 53, 54, 55.
culturël entre la France et la Sàrre. —
Voy; Traités et conventions; § 60.
— douaniers. ■— Voy. Traités et conventions,
%19.
— ëtitre la Franbe et l’Organisatioil des réfu
giés. — Voy. Traités et cààvèhtiois, § 50.
— franco-américain du 28 octobre 1947. —
Voy. Traités et conventions, § 25.
— franco-américain du 4 avril 1947; — Voy.
Trâités et Conventions, § 14.
— frânco-américain dtl 2 janvier 1948
(Texte des). — Voy. Traités et conventions i § 20.
— franco-américain du 27 janvier 1950. —
Voy. Traités et cànv'ehtions, § 88.
— franco-belges relatifs à la sécurité soeialè.
— Voy. Traités et conventions, § 28.
— francô-canadibn du 5 mai 1948. — Voy.
Traités ét conventions, § 49.
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— franco-danois du 16 juillet 1947, — Ypy.
ACHAT D ’ARMES A L’ÉTRANGER. Traités et conventions, § 25.
Yoy. B u d g e t , Eseewiee 1647 , C r é d i t s p r o v i 
— franco-hongrois.
Voy, Traitas et con s o i r e s , 2 P trimestre (Dépenses militaires)
ventions, § 119.
(n ° 1 0 4 3 ) .
— franco-italien dij 29 mai 1948- — Voy.
Traités et conventions, g 46.
— fraoeQ-jiaUen dj} 26 poars 1949,
Voy.
ACHAT EN ANGLETERRE DU MATÉ
Immigration, § 4.
RIEL DE COMPLÉMENT. — Voy. E p o s i
fr^nço-ilalien" du 1er antàt, 1949, — Voy.
GÉNÉRAL DE l ’ÉTAT, CRÉDITS PROVISOIRE^
Traités et conventions, § 87.
(Dépenses militaires) (n°796).
—r fnincq-luxernbQurgepis.
Vç>y, Traités
et conventions, § 27, 95.
ACHATS.
— franco-polonais. — Voy. Ti'yü.Ù «I (inven
tions, §§ 18, 33, 75.
— prioritaires. — Voy. Ravitaifâgiftept, § 6,
— francQrS3.rrois. — Yoy, TfaHés et conten
— et règlement des matériels des Départe
tions, §§ 60, 66, 68, 99.
ments
ministériels. — Voy. Ministères et Sows— franco-lcbécoplovaqiic. — Voy. Chasse,
SecrétariMt§
d 'S ta t, § 11,
§§11,16. — Traités,'et conventions, § §7, 128.
—
sur
BQuekes.
— Ypy- Y itiw lturt, § 49— francorYiçtsarpieR. — Voy. T, 0. M-,>
§ 338.
— général sur les tarifs doi|gpjers.— Vçiy.
ACHATS A L’ÉTRANGER. « Vay Bud
Douanes, § 3.
g e t , Eçer-eiee $$47, C r é d i t s
b ro v iso jh es,
— (le la Haye (6 juin 1947)• —
T^dHés
2
e
trimestre
(Dépenses
militaires)
(
n
° 10 4 3 ).
et conventions, § 21.
— ij)ternatjpD3.ux e n m alice d e propriété
jndystriejle, — Voy. Pro,priét$ industrielle, § 3.
ACHATS DE MATÉRIEL A L’ÉTRAN
— sur la nationalité ei| Tiipisie. — Vpy,
GER.
— Voy. B u d g e t , Exerciçe 4947, A1R
Traités et conventions, § 22.
(
n
°
2
0
9
2 ).
— de payement et de compensation monétaire
du 16 octobre £94.8.
Yqy. T fa i t ^ e( eonventionj, § 55.
ACHEMINEMENT.
— de payement et de çojnpsnsaUpfl îBPPét^irg
entre les pays européens. — Voy. Traités et
— des petits fûts devin. — Voy. Chemins de
conventions, § 98.
fer, § 89.
— ay^G les Payg.-Bas (§é,Gyri|é §QP}l4e)> —
Voy. Traités et conventions, § 106.
— Soumission préalable au Parlement des. —
ACIER (Attribution d’ — à la S. N. C. F.).
Voy. Traités et conventions, § 77.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n 9 575A).
— l’Union douanière. — Voy. Traité? et con
— attributions mensuelles d’. — Voy. Bud
ventions, §103.
get, Exercice 1949 (n® 5754).
-r- Union européenne de payement, — Voy.
Traités et conventions,
— dg Washington sur le blé. t-- Voy. Blé,
ACOMPTES.
§ 28, — Traités et conventions, § 70.
— mensuels aux fonctionnaires et retraités.
— Voy, Fonctionnaires, § 312.
ACCORD DE PAYEM ENT E T DE
— sur pensions.
Yoy. pensions et retraites,
COMPENSATION. - Voy. Traités et conven
§ § 8 1 ,8 4 .
tions (n5 §758).
— proyisiQpn§ls (4#l^is pojir le payement
des), - Vpv. Impôts directs, §§ 104, 174, 175,
ACCORDS COMMERCIAUX SIGNÉS 176, 222, 224, 225, ?26, 245, 247, m ,
— prgyisÎQnnels aux fonctionnaires.
Voy.
AVEC L’UNION SOVIÉTIQUE. - Voy.
Fonctionnaires, §§ 45, 54,104, 193,
B udget, Exercice 1949 (n° 5754),
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— provisionnels (imputation sur impôts
directs). — Voy. Impôts indirects, §232.
— provisionnels (insuffisance dans le paye
ment des). — Voy. Impôts indirects, § 44.
— provisionnels aux membres de l’Assemblée
Nationale...— V oy. Assemblée Nationale, §4, 5.
— provisionnels aux membres du Conseil de
la République.— Voy. Conseil de la République,
§ 6.
— remboursement des sommes versées en
trop. — Voy. Impôts directs, § 73.
— aux retraités. — Voy. Fonctionnaires,

S 193.
— travailleurs de l’Etat. — Voy. Fonction
naires, § 199.

ACOMPTES (Payement des impôts par).
—

Voy.

B udget,

Exercise 1949

(n° 5 7 5 4 ).

ACOMPTES AUX PENSIONNÉS.
Voy.

B u d g e t,

Exercice 1919

-

{n ° 5 7 5 4 ) .

AÇORES. — Voy. Accidents, § 13.

ACf

-

ACTES.
— authentiques et sous-seings privés. —
Voy. Code civil, § 21.
— de cession de parts sociales. — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 33.
■— de concession. — Voy. Concession (Actes
de).
— de décès en Indochine. — Voy. E ta t civil,
§§ 5, 6.
— déclaratifs de propriété. — Voy. Spolia
tion (Actes de), § 24.
— détruits par la guerre. •— Voy, Documents
administratifs, § 2 .
— écrits des contrats et obligations. — Voy.
Code ciml, § 5.
— de l’état civil. — Voy. E ta t civil, § § 1 ,2 .
— gratuité des actes judiciaires et extra-judi
ciaires. — Voy. Impôts (Enregistrement et
timbre), § 28.
— de saboLage. — Voy. Fonds commun,
§§ 1, 2.
— sous-seings privés. — Voy. Impôts (Dispo
sitions générales), § 21.
— de spoliation.— Voy. Spoliation (Actes de).
— de ventes ou d’échanges (Consentement de
la femme). — Voy. Code civil, § 61.

AÇORES (Catastrophe aérienne). — Voy.
A c c id e n t s ( n ° 8 2 9 2 ) .

ACQUÉREURS.

ACTION CULTURELLE A L’ÉTRAN
GER.— Voy. B u d g e t . Exercice 1948, A f f a i r e s
é ïr a n g è b e s

(n° 3 0 2 7 ).

— de biens sous séquestre. — Voy. Sinistrés,

S 7.

ACTIONNAIRES. -

Voy. Sociétés ano

nymes, § 3.

ACQUÊTS.
ACTIONS.
Régime de participation a u x .— Voy. Code
civil, § 56.

ACQUISITION.
— d’immeubles inachevés ou partiellement
détruits. — Voy. Immeubles, § 18.
— immobilières (Droits d’enregistrement), —
Voy. Impôts (.Enregistrement et timbre), § 34.
— immobilières réalisées par l’Etat. — Voy.
Hypothèques, § 6.
— de terrains. — Voy. Constructions immo
bilière«, s io .

— émises par les sociétés de reconstruction.
— Voy. Sociétés, § 31.
— de justice. — Voy. Résistance, § 18.
— au porteur (Dépôt des). — Voy.
C. C .D . V .T ., § 1 .
-— en réparation. — Voy. Dommages de
guerre, § 18.
— sanitaire et sociale. — Voy. Algérie, § 3,
— Sécurité sociale, § 110.
— de sociétés. — Voy. Bourse des valeurs,
S I.
— des sociétés anonymes. — Voy. Sociétés
I anonymes, S 6.

AGT

-

AbU

23 —

de sociétés de capitaux. — Voy. Sociétés*

§16.

ADJOINTS T E C H N IQ U E S . — Voy.
Budget,

— dans les sociétés par actions. — Voy.
Sociétés, % 19.
— de sociétés d’habitation à bon marché. —
Voy. Inflation (Lutté contre T), § 62.
— syndicale ou politique. — Voy. Mines, § 3.
Voy. aussi Effets de commerce, § 1.

Exercice 1947,

transports

T ravaux

pu b l ic s

et

(n° 1 1 8 0 ).

ADJOINTES D’HYGIÈNE SCOLAIRE.
— Voy. Hygiène et santé publique, § 8.

ADJUDANTS. — Voy. Armée, § 83.
ACTIVITÉ.
ADJUDICATIONS.
— agricole. — Voy. Agriculture, § 201.
*— antinationales. — Voy. Amnistie, § 23.
— industrielles ou commerciales de l’Etat. —
Voy. Budget de V E tat, § 17. — Economie natio
nale, § 9.
— prorogation d’. — Voy. Pensions et retraites,

— du droit de chasse. — -Voy. Chasse, § 3.
— faites pour le compte des communes. —
Voy. Collectivités locales, § 6.
— pour les immeubles appartenant aux dé
partements et communes. — Voy. Immeubles,

§76.

S 7.

— syndicale. — Voy. Travail (Réglementa
tion du), § 17.

ADDUCTION D ’EAU.
— charges d’. — Voy. E a u x , § 6.
■— travaux d’. — Voy. Droit de passage, § 1.
— Equipement piràl, § 12, 19, 22, 25, 27, 30.
— Electricité, § 3.

ADDUCTION D ’EAU POTABLE. —
Voy.

D r o it

d e passage

(n ° 8 4 3 4 ) .

ADEL. ■— Voy. Algérie, § 142.
ADENAUER (Chancelier). — (Dissolution
d’associations démocratiques par le). -—
Voy. B u d g e t 1951 (Affaires allemandes et
autrichiennes) ( n ° 1 1 0 3 4 ) [5 a v r i l 1951]
(p. 2735).
—'Voyage à Paris du. — Voy. B u d g e t
1951 (Affaires allemandes et autrichiennes)
( n ° 1 1 0 3 4 ) [5 avril 1951] (p. 2755).

ADMINISTRATEURS.
— de caisses de sécurité sociale et d’alloca
tions familiales. — Voy. Sécurité sociale, §§ 71,

72, 123.
— civils. — Voy. Fonctionnaires, §§ 124,
126, 164. — Organisations administratives, § 16.
—■ cumul des mandats d’. — Voy. Sociétés
anonymes, § 9.
— de l’Education nationale. — Voy. Fonc
tionnaires, § 113.
— de sociétés d’intérêt public. — Voy. So
ciétés, § 29.

ADMINISTRATEURS DE B IE N S . (Proposition de loi de MM. Coudray, Gallet et
Chautard portant statut des administrateurs de
biens, présentée à l ’Assemblée Nationale le
28 avril 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 9810; rapport le 27 avril 1951 par
M. Chautard, n° 12999.

ADMINISTRATEURS FRANÇAIS (Atti
tude à l’égard des noirs de certains). —
Voy.
mer

B udget,

Exercice 4948,

F rance

d ’o u t r e -

(n ° 3 0 2 7 ) .

ADJOINTS.
ADMINISTRATIONS.
—< d’enseignement (Indices des). — Voy.
Enseignement primaire, § 31.
—■ forestiers.
Voy. E a u x et forêts, § 8.

—• auxiliaires deSi — Voy. Pensions et re
traites, § 23.

ADM
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m- centrales. — Vey. Assistantes sociales,
§ l?r. — Fonctionnaires, § 136. — GouvernePensions et retraites, § 106.
— centrale des colonies. — Voy. Fonction
naires, § 128.
— centrales du1 Ministère de la Justice. —
Voy. Organisation judiciaire, § 35.
—• civjlç et militaire algéfiçapp, — Vpy.
Algérie, § 7.
— des contributions directes. — Voy. Profits
illicites, § 5.
— départementale (Réforme de 1’). — Voy.
Organisation administrative, § 7.
— des domaines. — Voy. Domaine ie l'Etat,
§ 1erdps domaines (Cession de biens mobiliers
par 1’). — Voy. Sinistrés, § 15.
— économiques (Fusion des). — Voy. M i
nistères et Sous-Secrétariats à'Etat, § 5.
— de l’enregistreipept, (les domaines et du
timbre. — Voy. Automobiles, § 7. — Droit de
préemption, § 1er.
r : françaises .en Allemagne. —: Voy. Zones
françaises en Aïlemage, §§ 1er, 2.
*7-? générale de 1^ §3Qlé 4u département de la
Sgine. — Voy. ffospices et hôpitfiyx, § 30•
— immepjîles et loçapx occupés par les. —
Voy. Commissions d’enquête, § 10. t— Réquisi
tions, § 1er.
—■ industrielles. — Voy. Nationalisations,
n —■ locations faites à des. — Voy. Loyers,
§104.
—■ des monnaies et médailles. —■ Voy. M i
nistères et Sous-Secrétariats d'Etat, § 6.
— municipale. —■ Voy. Organisation muni
cipale, § 3.
— nées de la guerre. — Voy. Fonctionnaires,

§ 38.
— plan d’organisation de 1'. — Voy; Organi
sation administrative, § 8.
— préfectorale, — Voy. Organisation admi§ 1er—r publiques. — Voy. Fonctionnaires, §§ 17,

48.
— publiques d’Alsace-Lorraine (Bilinguisme).
— Voy. Alsace-Lorraine, § 91.
— publiques (Déc£)rg.tie)B§ aux), — Voy. Dé
corations, § 42.
r—r publiques (Fausses coopératives des). —
Voy. Coopératives, § 25.

ADM

m travail des. — Voy. Textes législatifs et
réglementaires, § 1er.
Voy. aussi : Fonction, publique, § 1er. —
Territoires d'outre-mer, § 33.

ADMINISTRATION ALGÉRIENNE (Tu
telle de l’)P —: Voy. B u u o k t , Exercice 1947,
I n t é r ie u r (n ° 1 1 8 0 ) .

A D M IN IS T R A T IO N C O LO N IA LE
(Postes de stagiaires de 1’). — Vqy. B u i >3k t ,
E x e r c ic e

4948,

F

rance

d ’o u t r e

-m

er

(u o 3 0 2 7 ) .

A D M IN IST R A T IO N S (Réorganisation
d es). — Voy. B u d g e t , E x e r c ic e 194Q
(n° 5 7 5 4 ).

ADMINISTRATIONS CIVILES ET MILI
TAIRES (Rapport des). — Voy. lï\:i)Gv.T! Exer
cice 1947,

A f fa ir e s

étrangères

(n° 1 1 8 0 ) .

A D M IN ISTR A TIO N S NO UVELLES
CRÉÉES PENDANT LA GUERRE. - Voy.
Exercice 1949

B u d &e t ,

(n® 5 7 5 4 ) .

A D M IN IS T R A T IO N S PUBLIQUES
(Achat de nouveaux immeubles pour les).
—

Voy.

B udget

pem ent,

d e r e c o n s t r u c t i o n e t d ’é q u i 

Exercice 1941, Discussion gé^éfale

(n ° 5 4 5 ) .

AE^ISglOtf,
ttt: des Français à la fjuadeloqpe, à la Guyane,
àla Martiniqueet àla Réunion. — Voy. T .O .M .,
s 390.
— officielle des mandataires des candidats
flaps les bureaux de vote. — Voy. flk c tiç w ,
S 2 8 . .......................................................... ..
— à la retraite des fonctionnaires. — Voy.
Fonctionnaires, § 191.
— temporaire. — Voy. T .O .M ., g 3?4:

ADMISSION 'TOPORAIRE EN A.Q.F,
— V o y . T e r r i t o i r e s d ’q u t r e - m e b (b 9 9 8 7 3 ) .
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miques et sociaux) [5 mai 1951] (p. 4673). —

ADOLESCENCE.

T e r r it o ir e s

— fréquentation du cinéma par 1’. — Voy.
Cinéma, § 4.
— protection de 1’. — Voy. Enfance (protec
tion de V), §§ 11, 18.

ADOLESCENTS.

ADOPTION.
§ 1er. —■ Projet de loi tendant à contiôler les
adoptions d’enfants, présenté à l’Assemblée
Nationale le 30 novembre 1950 par M. Pierre
Schneiter, Ministre de la Santé publique et de la
Population (renvoyé à la Commission de la ju s
tice),
11462.
§ 2. —« Voy. Code civil, §§ 9, 10, 17, 33, 34,
36, 37, 38, 46, 52, 55. — E ta t civil, § 7. —
Noms patronymiques, §§3, 4.
—■ (nom de l ’adopté). — Voy. Nom patro
nymique ( n ° 3 1 5 1 ) .

AÉROCLUBS.
— subventions aux. — Voy. Aéronautique,
§§ 20, 33. — Carburants § 20. — Vols d'entraî
nement dans les.
Voy. aussi : Aéronautique, § 29.

AÉRODROMES.
— civils dépourvus de débits de boissons. —
Voy. Commerce et industrie, §103. — classifica
tion des. — Voy. T .O .M ., § 383. — de Deauville-Sainl-Gralien. — Voy. Aéronautique §48.
— régime administratif et financier des. — Voy.
Aéronautique § 50.

AÉRODROME DE NICE. — Voy.
Exercice 4947,

T ravaux

B ud

p u b l ic s

et

T ransports (n ° 1 1 8 0 ).

AÉRODROMES DANS LES TERRI
TOIRES D ’OUTRE-MER. — Voy. B u d g e t
1951

(n° 1 1 7 6 6 b is )

d ’o u t r e -m e r

(n° 1 0 1 0 3 ).

AÉRODYNAMIQUE. Exercice 4947,

Voy.

B udget,

A ir (n ° 2 0 9 2 ) .

AÉRONAUTIQUE.

— emploi des. — Voy. Traités et conventions,
§42.

get,

AÉR

(Investissements écono

§ 1er. — Projet de loi portant institution de
la Compagnie Air-France présenté à l’Assemblée
Nationale le 14 janvier 1947 par M. Jules Moch,
Ministre des Travaux publics, des Transports
et de la Reconstruction (renvoyé à la Commis
sion des moyens de communication et pour avis
à la Commission des finances eiau Conseil Eco
nomique, n° 295; rapport le 9 juillet par
M. Liviy-Level, n° 1953 et annexe; avis de
la Commission des finances, le 11 mars 1948
par M. Jacques Gresa, n° 3787; avis du Conseil
économique le 16 mare, n° 3793.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[16 mars et 29 avril 6948] (p. 1734 et 2333); Sont
enleadus : MM. Philippe Livry-Level, Rappor
teu r; Jacques Gresa, Rapporteur pour avis de la
Commission des finances; Philippe Livry-Level,
Rapporteur ; Jacques Gresa, Rapporteur pour
avis. Question préalable posée par M. Pierre
Clostermann conformément à l’article 46 du
lèglement (p. 1736). Sont entendus sur la ques
tion préalable : MM. Pierre Clostermann, Chris
tian Pineau, Ministre des Travaux publics et des
Transports; Paul Anxionnaz, Christian Pineau,
Ministre des Travaux publics et des Transports ;
la question préalable est letiréé (p. 1738) ; lecture
est donnée de l’avis transmis par M. le Président
du Conseil Economique (p. 1738). Sont entendus
dans la discussion générale; MM. Pierre Montel,
Pierre Clostermann, Jacques Gresa, Christian
Pineau, Ministre des Transports, Pierre Montel ;
clôture de la discussion générale (p. 1744). —
Art. 1er (p. 2333); amendement présenté par
M. Edgar Faure tendant à laire de la Compagnie
Air-France une entreprise d’économie mixte
(p. 2333); amendement présenté par M. Bouret
tendant à ce que la Compagnie Air-France soit
une société anonyme (p . 2334) ; retrait de
l’amendement de M. Edgar Faure (p. 2334) ;
adoption de l’amendement de M. Bouret après
modification (p. 2335) ; amendement présenté
par M. Bouret tendant à prévoir l’établissement
d’une convention (p. 2335) ; l’amendement de
M. Bouret est réservé jusqu’à la discussion de
l’article 9 (p. 2336); amendement présenté par

I. - 3

AÉR

— 26 —

M. Paul Anxionnaz tendant à rattacher le statut
d’Air-France à l’ensemble du statut de l'aviation
commerciale française (p. 2336) ; retrait de
l ’amendement (p. 2337); amendement présenté
par M. Bouret tendant à suspendre lg, mige en
vigueur du nouveau statut d’Âir-France jusqu’à
rétablissement du statut de l’aviation marchande
(p. 2338); retrait de l’amendement (p. 2338);
amendement, présenté par M. Bouret tendant à
empêcher Air-France de gérer des usines de
construction aéronautique (p. 2338) ; adoption
de la première partie de l’amendement de
M, Bouret (p. 2339) ; adoption de la deuxième
partie de l’stmendement de M. Bouret (p. 2339);
rejet au scrutin de la partie de l’amecdepaent de
M. Bouret rejatiye au «moteur! cpllple et maté
riel accessoire » (p . 2345) ; liste des votants
(p. 2350) ; adoption le la dernière partie de
l’amendement de M. Bouret (p. 2345); adoption
de l ’ensemble de l’amendement (p. 2345) ; amen
dement présenté par M. Anxionnaz tendant à ce
que les participations d’Air-France à des entre
prises privées soient autorisées par décret contre
signé par le Ministre dçs Finances et le Ministre
de l’Économie nationale (p. 2345); retrait de
l'amendement (p. 2345); amendement présenté
par M. Pleven devenu sans objet par suite de
l'adoption de celui de M- Bouret (p. 2345);
adoption de l’article premier (p. 2345).,— Art, 2
(p, 2339); amendement présenté par M- Bouret
tendant à préciser que l’Etat fait apport des
biens, droits et obligations (p. 2340); retrait de
l ’amendement (p. 2340); amendement présenté
par M. Edgard Faure satisfait par le texte de la
Commission (p. 2340) ; amendement présenté par
M. Bour tendant à remplacer les mots : « à la
date de la mise en vigueur » par ceux de « à dater
de la constitution » {p. 2340); adoption de
l'amendement (p. 2340); adoption de l’article
(p. 2340). — Art. 3 (p. 2340); amendement pré
senté par M. Edgar Fanre tendant à organiser
la participation du capital privé (p. 2340) ; rejet
ail scrutin (p. 2342) ; liste des votants (p. 2351) ;
amendement présenté par M. Henri Bouret ten
dant 1° à préciser le montant du capital de la
Compagnie Air-France, 2° à laisser à la discré
tjou du Ministre des Travaux publics la date de
l’inventaire des biens (p. 2342); adoption de
l'amendement qui devient le texte de l’article 3
(p. 2342); amendement présenté par M- Henri
Bouret tendant à préciser dans quelle mesure
l’Etat restera majoritaire et à qui seront rétro
cédées les autres actions (p. 2342) ; adoption
(p. 2342). — Art. 4 (p. 2342) ; amendements
présentés par : 1? M. Paul Anxionnaz; 2° M. Lécrivain-Servoz; 3» Jf. Edgar Faure; 4° M. Bou
ret tendant à modifier la composition du conseil
d’administration (p. 2343); demande de renvoi
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à la Commission de tous les amendements relatifs
à l ’article 4 présentée par M. de Raulin-Labou
reur (p. 2345); le renvoi est ordonné (p. 2345);
l ’article 4 est réservé (p. 2345); nouyeau texte
présenté par la Commission (p. 2358); retrait de
l’amendement de M. Anxionnaz et de celui da
M. Lécrivain-Servoz (p. 2358) ; retrait de l’amen
dement de M. Henri Bouret (p. 2359); amende
ment présenté par M. Jean Meunier, non soutgnu
(p. 2359); amendement présenté par M. Closter
mann, retiré immédiatement (p. 2359); amende
ment présenté par M. Pierre Poumadère tendant
à reprendre pour l’article 4 le texte du premier
rapport de la Commission (p. 2359); amende
ment présenté par M. Louis Bour tendant à
modifier le mode de représentation des usagers
(p. 2360) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Edgar Faure (p. 2360); liste des votants
(p. 2402); retrait de l’amendement de M. Bour
(p. 2360); reprise de l'amendement de M. Henri
Bouret (p. 2360) ; rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Bouret (p. 2362) ; liste dps votants
(p. 2405); demande de renvoi de l’article 4 à la
Commission, présentée par le Gouvernement
(p. 2362) ; le renvoi est ordonné (p. 2362) ;
nouvelle rédaction de l’article 4 présentée par la
Commission (p. 2370) ; retrait de l ’amendement
de M. Poumadère (p. 2371); adoption de l’ar
ticle 4 (p. 2371). — Art. 5 (p. 2346) ; demande
de renvoi de cet article et de l ’article 6 à la Com
mission présentée par M. Beauquier (p. 2346);
le renvoi est ordonné (p. 2346); adoption de
l’article 5 (p. 2371). — Art. 5 Us (p. 2371);
adoption (p. 2371)-—■ Art. 6 : réservé (p. 2346);
nouvelle rédaction proposée par la Commission
(p. 2371) ; amendement présenté p»r M- Bouret
tendant à prévoir la révocation par décret du
directeur général (p. 2372) ; adoption de l’ar
ticle 6 modifié pour tenir compte de l’amende
ment de M. Bouret (p. 2372). —•Art- 7 (P- 2346);
amendements présentés par : 1° M. Jacques
Gresa ; 2° M. Edgar Faure tendant à reprendre
le texte du Gouvernement en ce qui concerne
les modalités de contrôle (p. 2346); adoption de
l’amendement de M. Gresa (p. 2346) ; l’amen
dement de M. Edgar Faure est, en conséquence,
satisfait (p. 2346) ; l’amendement de M. Gresa
devient le texte de l’article 7 (p. 2347). —■ Art. 8
(p. 2347) ; amendement présenté par M. Edgar
Faure tendant à supprimer cet article relatif aux
altibutions du conseil d ’administration (p. 2347) ;
adoption de l’amendement de M. Edgar Faure
(p. 2347) ; l’article 8 est, en conséquence, sup
primé (p. 2347). —■ Art. 9 (p. 2347) ; demande de
renvoi de l'article à la Commission présentée par
M. Henri Bouret (p. 2347) : le renvoi est ordonné
(p. 2347); nouvelle rédaction présentée par la
Commission (p. 2362) ; amendement présenté par
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M. Bouret tendant à insérer avant le premier ali
néa de l’article 9 un alinéa relatif à. la Convention
unissant l’Etat et Air-France (p. 2362) ; adoption
de l’amendement (p. 2362) ; amendement pré
senté par M, Henri Bpuret tendant à ce que le
statut d’Air-France soit approuvé par décret
en Conseil d’Etat (p. 2363) ; rejet de l’amen
dement (p. 2363); amendements présentés par :
1° M. Anxionnaz ; 2° M. Clostermann tendant,
le premier, à subordonner l’élaboration, des
statuts d’Air-France à celle des statuts de l ’avia
tion civile, le deuxième, à prévoir l’intervention
du Conseil d’Etat (p. 2363) ; retrait de l’amen
d em en t de M. Anxionnaz (p. 2363) ; rejet de
l’amendement de M. Clostermann (p- 2363);
amendements présentés par : 1° M. Charles Be
noist; 2° M. Regaudie; 3° M- Edgar Faure,
relatifs au cahier des charges (p. 2363) ; adoption
des amendements de MM. Regaudie et Edgar
Faure (p. 2364) ; rejet au scrutin de la deuxième
partie de l’amendement de M. Benoist, l,a pre
mière étant identique aux amendements de
MM. Edgar Faure et Regaudie (p. 2365); liste
des votants (p. 2406); adoption de l’article 9
(p. 2365); amendement présenté par M. André
Tourné tendant à introduire un nouvel article
relatif aux réductions de tarif accordées aux
grands invalides (p. 2348); rejet (p. 2348). —
Art. 10 (p. 2365); amendement présenté par
M. Henri Bourét tendant à prévoir le contrôle
des comptes annuels (p. 2366); adoption (p. 2366);
l’amendéinent deyient l’article 10 (p. 2366);
amendement présenté par M. Edgar Faure ten^
dant à compléter l’article 10 par un npiiyel alinéa
relatif au rapport des commissaires (p. 2366);
retrait de l’amendement de M. Edgar Faure
(p. 2366); amendement présenté par M. Lécrivain-Servoz tendant à compléter l’article 10 par
un nouvel alinéa relatif au statut fiscal d’AirFrance (p. 2366); retrait (p. 2366). — Art. 11
(p. 2366); amendement présenté par M. Bouret
immédiatement retiré (p. 2367); amendement
présenté par M. Edgar Faure tendapt à substi
tuer aux deuxième et troisième alinéas uu nouvel
alinéa relatif an? subventions (p. 2367); adop
tion (p. 2367); adoption de l’article 11 (p. 2367).
— Aït. 12 (p. 236?) ! amendement présenté par
M. Regaudie tendant à supprimer le deuxième
alinéa 4e l’article (p. 2367) ; adoption de l’amen
dement (p. 2367); adoption de 1’artjcle 12
(p. 2367); amendement présenté par M. Lécrivain-Servoz tendant à complétér l’article 12 par
un nouvel alinéa relatif à une avance de 2 mil
liards de l’Etat à Air-France (p. 2367); retrait
de l’amendement (p. 2368); amendement pré
senté par M. Lécrivain-Servoz tendant à préciser
les conditions de la convention entre l’Etat et
Air-France (p. 2372) ; retrait de l’amendement

(p. 2372). —■ Art. 13 (p. 2373); amendement
présenté par M. Edgar Faure tendant à ce que
le rapport du conseil d’administration porte éga
lement sur le statut du personnel (p. 2373);
retrait de l'amendement (p. 2373); adoption de
l’article 13 (p- 2373). — Art. 14 (p. 2373);
amendement présenté par M. Lépriyajn-Seryoz
tendant à supprimer cet article (p, 3373); retrait
de l’amendement (p. 2373); amendements pré
sentés par : 1<* M. Regaudie ; 2p M. Edgar
Faure relatifs au programme d'investissement
(p. 2373) ; adoption de l'amendement de
M. Regaudie (p. 2374) ; l’amendement de
M. Edgar Faure est satisfait (p. 2374); adoption
de l’arücje 14 (p. 2374) ; amendement présenté
par M. Edgar Faure tendant à insérer un nouvel
article relatif à l’exonération de certains droits
en faveur des actes et conventions intervenant
en application de la présente loi (p- 2374) ;
adoption de l’amendement (p. 2374); — Art. 15
(p. 2374) ; amendement présenté par M. Edgar
Faure tendant à supprimer les articles 15, 16,
17 et 18 (p. 2374) ; retrait de l'amendement
(p. 2374) ; amendement présenté par M, Bouret
tendant à prévoir la liquidation des comptes de
la société (p. 2374) ; retrait de la deuxième partie
de l’amendement de M- Bouret (p. 2374) ;
demande de suppression de l ’article 15 présentée
par M. Edgar Faure (p. 2375) ; la suppression de
l’article est prononcée (p. 2375) ; amendement
présenté par M. Bour tendant à insérer un nou
vel article relatif au statut du personnel (p. 2375) ;
retrait de l’amendement (p. 2375). — Art. 16
(p. 2376) ; amendement présenté par M. Lpuis
Bour tendant à préyojr la dissolution des sociétés
aéronautiques à l’époque de la mise eu vigueur
de là Société nationale Air-France (p. 2376);
adoption (p. 2376) ; adoption de l’article 16
(p. 2376). — Art. 17 (p, 2376) ; adoption
(p. 2376). — Art. 18 (p. 2376); amendement
présente par M. Jacques Gresa relatif à l’é
change des actiens cpntre des obligations
(p. 2376); rejet (p. 2376); amendement présenté
par M. Qharles Benoist tendant à compléter l’ar
ticle 18 par une disposition relative aux proprié
taires d’actions qui ont mis le matériel et le
personnel d’Air-France à la disposition de la
Lufthansa (p. 2376); rejet au scrutin (p. 2377);
liste des votants (p. 2408) ; amendement pré
senté par M. Edgar Faure tendant à modifier
la rédaction de l’article (p. 2377) ; adoption de
l’amendemeat (p. 2377) ; amendement présenté
par M. Louis Bour tendant à prévoir le délai
dans lequel devront être réglés les actionnaires
(p. 2378); adoption de l’amendement (p. 2378);
adoption de l’article 18 (p. 2378); amendement
présenté par M. Jacques Gresa tendant à insérer
un nouvel article relatif à la valeur de rembQÏH^
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sement des aclions (p. 2378); retrait de l'amen
dement (p. 2378) ; amendement présenté par
M. Ramonet tendant à insérer un nouvel article
relatif à l’interdiction faite aux parlemen
taires de gérer la Compaguie A ir-France
(p. 2378); rejet de l’amendement (p. 2379). —
Art. 19 : adoption (p. 2380). — Art. 20 : adop
tion (p. 2380); rejet au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 2382) ; liste des votants (p. 2409).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Aumeran, Paul Anxionnaz, Pierre Beau
quier, Louis Bour, Henri Bouret, Lucien Dutard,
Edgard Faure, Jacques Gresa, Lécrivain-Servoz, Philippe Livry-Level, Rapporteur ; Lucien
Midol, Président de la Commission ; Georges
Morand, Christian Pineau, Ministre des Tra
vaux publics et des Transports ; Pierre Pouma
dère, Jules Ramarony, Edouard Ramonet,
Etienne de Raulin-Laboureur, René Regaudie,
Charles Schauifler, André Tourné, Paul Viau...

Gouvernement à reconsidérer les conditions dans
lesquelles ont été « activés » de nombreux
officiers de réserve de l’armée de l’Air issus des
forces françaises de l’intérieur, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 876; rapport le 18 juin par M. Jacques Gresa,

§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean
Moreau tendant à inviter le Gouvernement a
rétablir d’urgence le service central de la sécu
rité aérienne, présentée à l’Assemblée Nationale
le 18 février 1947 (renvoyée a la Commission
des moyens de communication), n° 618; rapport
le 18 décembre par M. Livry-Level, n° 2904.
Adoption le 5 janvier 1948. — Résolution

§ 7. — P r o p o s i ti o n de résolution de
Mine Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger la
réquisition de l’atelier de parachutes de Clichy
pour permettre d’établir un statut définitif
garantissant les intérêts de l’Etat, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 juin 1947 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

n° 1737.
§ 6 . — Proposition de M. Jacques Gresa et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à maintenir les conditions
a c tu e lle s de fonctionnement des centres
d ’apprentissage de l’industrie aéronautique en
attendant la réforme complète de la formation
professionnelle, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 juin 1947 (renvoyée à la Commission
du travail, n° 1570.

n° 695.

n° 1587.

§ 3. — Proposition de résolution deM. Jean
Jullien tendant à inviter le Gouvernement à
mettre en œuvre au plus tôt les moyens
matériels et de personnel nécessaires à un
contrôle aérien efficace, présentée au Conseil de
la République le 4 mars 1947 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 89 (année 1947); rapport le 22 mai par
M. Paul Jouve, n° 248 (année 1947). Adoption
le 17 juillet 1947. — Résolution n° 121 (année

§ 8. — Proposition de résolution de M. Jacques
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à hâter la publication
du tableau spécial prévu par la loi du 22 mai 1946
et fixant les conditions de prise de rang des
aspirants de l’armée de l’Air en vue de leur
nomination au grade de sous-lieutenant, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 1885; rapport le 28 novembre par
M. Jacques Gresa, n° 2733.

1947).
§ 4. — Proposition de résolution de M. Jacques
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à reconsidérer la situa
tion des aspirants de réserve de l’armée de l’Air
nommés sous-lieutenants à leur sortie de l’éco'.e
des cadres et démobilisés, faute d’avoir pu pré
senter dans les délais prévus une demande
d’activation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 7 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 875 ; rapport le 3 dé
cembre par M. Jacques Gresa, n° 2772.
§ 5. — Proposition de M. Jacques Gresa et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le

§ 9. — Proposition de résolution de M. Gozard
tendant à inviter le Gouvernement à procéder
d ’urgence à l’aménagement du terrain d’aviation
de Vichy-Rhu, présentée à l’Assemblés Natio
nale le 17 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 2043.
§ 10. — Projet de loi relatif à la reconstitution
des listes d’ancienneté des officiers des différents
corps et cadres de l’armée de l’Air, présenté à
l’Assemblée Nationale le 1er août 1947 par
M. André Maroselli, Ministre de l’Air (renvoyé
à la Commission de la défense nationale),
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n° 2212; rapport le 24 février 1948 par M. Joinville (Alfred Malleret), n° 3523; rapport supplé
mentaire le 22 septembre par M. Joinville
(Alfred Malleret), n° 5510. Adoption sans débat
en première délibération le 11 mars 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1663.
Transmis au Conseil de la République le
22 mars 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 259 (année 1949); rapport
le 9 juin par M. Corniglion-Molinier, n° 459
(année 1949). Avis n° 175 (année 1949) donné
le 21 juin 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée nationale le 21 juin 1949
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 7557; rapport le 6 juillet par M. Join
ville (Alfred Malleret), n° 7772, Adoption défi
nitive sans débat le 22 juillet 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 1968.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. 0. du
4 août.
§ 11. — Projet de loi relatif au rappel à l’acti
vité et à l’avancement des olficiers de l’armée de
l’air appartenant aux cadres actifs et placés en
non-activilé par suppression d’emploi ou licen
ciement de corps, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er septembre 1947 par M. André Maro
selli, Ministre de l’Air (renvojé à la Commission
de la défense nationale), n° 2535; rapport le
17 août 1948 par M. Jacques Gresa, n° 5280.
Adoption sans débat en l re délibération le
27 août 1948. —■ Projet de loi n° 1264.
Transmis au Conseil de la République le
8 septembre 1948 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 930 (année 1948);
rapport le 23 septembre par M. Max Boyer,
n° 999 (année 1948); 2e rapport le 23 <k'c-mbre
par M. Corniglion-Molinier, n° 11-85 (année
1948). Avis n° 11-34 (année 1948) dônné le
31 décembre 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1948 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6034; rapport le 1er fé
vrier 1949 par M. Jacques Gresa, n° 6249.
Adoption définitive sans débat le 11 mars 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1664.
Loi du 21 mars 1949, publiée au J . 0. du
25 mars.
.§ 12. — Proposition de résolution de M. Prot
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement a prendre d’urgence les mesures
en vue de passer les commandes nécessaires au
fonctionnement normal de la Société nationale
de construction aéronautique du Nord, à Méaulte
(Somme), présentée à l’Assemblée Nationale le
20 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la défeose nationale), n° 2955.

§ 13. — Projet de loi modifiant, les limites
d’âge fixées par l’ordonnance n° 45-1847 du
18 août 1945 en ce qui concerne les médecius
détachés définitivement à l’armée de l’air, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1948
par M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre des
Forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 3173; rapport le 25 fé
vrier par M. Manceau, n° 3546. Adoption en
l re délibération le 8 mars 1948. — Projet de loi
n° 797.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1948 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale)., n° 223 (année 1948) ;
rapport le 29 avril 1948 par M. Vanrullen,
n° 324 (année 1948) ; Avis n° 98 (année 1948)
donné le 29 avril 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1948. —^ Projet de loi n° 904.
Loi du 13 .mai 1948, publiée au J. O. du
14 mai.

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Couston et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition de l’avialion légère et sportive le matériel
susceptible d’être utilisé par ses services, actuel
lement stocké sans utilité par l'aviation mili
taire, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1948 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission de l’éducation nationale), n° 3532;
rapport collectif le 24 juin par M. Couston,
n° 4709 (Voy. ci-dessous, § 17).
§ 1 5 .— Proposition de résolution de M. Clos
termann tendant à inviter le Gouvernement à
maintenir le bénéfice de l’indemnité de charges
aéronautiques au personnel militaire affecté à
FAdministration centrale du Secrétariat d’Etat
aux Forces armées « Air », présentée à l’Assem
blée Nàtionalejle 24 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale et pour avis
à la Commission des finances), n° 3533.
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| 16. — Proposition de résolution de
M. Livry-Level tèndant à inviter le Gouverne
ment à réglementer le nombre d’heures de vol
du personnël navigant de l ’armée de l ’air, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1948
(renvoyée â la Commission de lâ défense natio
nale), n° 4052.
§ l ï . — PfopOsitloü de résolution de M. de
Geoffrë èt plusieurs de ses collègues teüdant à
ihVitèr lé Gouvernement à tïansférer à l’aviation
civile lës appareils légers Morane et Stamp
actuellement inemployés ét inutilisables pour
l’a^iatiOn inilitaiié, présentée à l’Assemblée
Nationale le] 29 aVril 1948 (renvoyée à la
Goalrbission dés moyens de communication),
4056; rapport collectif le 24 juin par
Mi Couston, n° 4709 (Yoy. ci-dessus, g 14).
§ 18. —■ Projet de loi portànt institution de
la Compagnie üatiOüâlé Air-Fraticë, présenté
à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1948
par M. Christian Pinëàü, Ministrë des Tlavaux
£Ublifcâ ët des Trôtùspbïts (re&vdyé à la Corïimission des moyens de corriiîiuhicâtiofl)* ti° 4086 ;
râpport vêrbàt par M. Livry-Level et adoption
éh l fe délibération lé 4 tttai 1948 (2e séance). —
Projet de loi n? 919 j
Trânsihis au GonSeil de la République le
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission dës
moyens de communication et pour avis à la
Comtais^ioû dés fihancës), ii° 354 (année 1948);
rapport le 20 niai par M.- Julien Brunhes,
ii° 397 (année 1948) ; avis dë la Commission
dêS financés le 25 inai pai* M. Vieljeux* n° 410
(année 1948); Avis 11° 124 (année 1948) donné
te 25 mai 1948 (1).
Avis modificàtif du Conseil de la République
tfanstüis â l’Assëmblée Nationale le 27 mai 1948
(renvoyé à lâ Commission des moyens de com
munication), n° 4316; rapport lé 28 iflai par
M. LiVîÿ-Lëvël, h° 4371. Adoption définitive le
2 juin 1948 (1re séance). —• Projet dë loi

n° 989.
• Loi du 16 juin 1948, publiée au J. O. du
17 juiü. Rëétififcatif âü J. O. du 20 août 1948.
û isëu ssio ft

en

pr e m iè r e

lecture

£4 inai 1948] (p. 2510) ; Est énteûdu sur la
demande de discussion d’urgence : M. Livry(1) Vbÿ. ci-dessous, § 19 [t'rolongatioü du délai consti
tutio n n el iilijjârtl âü Conseil de la République).
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Level, Rapporteur j la disfcussion d'urgëüce est
ordonnée (p. 2511); Est entendu dans la discus
sion générale : M. Christian Pineau, Ministre
des Travaux publics et des Transports ; clôture
de la discussion générale (p. 2511). — Art. 1er
(p. 2511) amendements présentés par : 1°
M. Bouret ; 2° M. Lécrivain-Servoz tendant à
mentionner lë statut de l’aviation niarchaüde
(p. 2511); rëtrait de l’amendeUient de M. Bouret
(p. 2512) ; adoption de l’âtnendemient dë ftL Lécrivain-Servoz (p. 2512); adoption de l’article pre
mier (p. 2512). — Art, 2 (p. 2512) ; amendement
présenté par M. Henri Bouret tefldaüt à préciser
la rédaction du paragraphe 2 relatif aux matériels
mis k la disposition des sociétés (p. 2512) ;
adoption (p. 2512) ; adoption de l’article 2
(p. 2512). — Art. 3 (p. 2512); adoption (p. 2512).
— Art. 4 (p. 2512) ; amendement présenté par
M. Edgar Faure téfidant à ce que l'Etat cède
30 0/0 des actions d’Air-France (p. 2512); adop
tion au scrutin de l’amondectietil (p. 2513); liste
des Votants (p. 2540) ; adoption de l ’article 4
(p. 2512). — Art. 5 (p. 2513) ; amendement
présenté par M. Poumadère tendant à modifier
la composition du conseil d’administration
(p. 2514) ; amendement présenté par M. Clos
termann tendant à modifier la représentation du
personnel (p. 2514); retrait de l’amendement de
M. Clostermann (p. 2515) ; rejet au scrutin de
l’amendeméiit dë M. Poumadère (p. 25l5) ;
liste dës votants (p. 2541) ; adoption dë
l ’article 5 (p. 2515). — Art. G (p. 2515);
amendements présentés par : 1° M. PalëWski ; , 2° M. Bouret rëlatifs à la désigna
tion du difecteitr (p. ,2515) ; retrait des
deux amendements (p. 2516) ; adoption de;
l’article 6 (p. 2517). — Art. 7 (p. 2517); amen
dement présenté par M. Paul Palewski tendant
à préciser dans quel délai devra intervenir le
décret instituaht le nouveau conseil d’adminis
tration (p. 2517) ; adoption de l ’amendemeut
(p. 2517); amendement présenté par M. Boüfet,
devenu sans objet, et retiré (p. 2517); adoption
de l’article 8 (p. 2517). — Art. 10 (p. 2517) ;
amendement présenté par
Dutard tendant à
permettre l’utilisation de matériel français
(p. 2517) ; rejet au scrutin de l ’amendement
(p. 2518) ; liste des votants (p. 2543); amende
ment présenté par M. Bouret tendant à sup
primer le dernier alinéa relatif aux commu
nications des statuts ét du cahier des charges
aux commissions parlementaires compétentes
(p. 2518) ; adoption dé l’amendement (p. 2518);
adoption de l ’article 10 (p . 2 5 1 8 ). —
Art. 11 (p. 2518); amendement présenté par
M. Montel tendant à instituer un compte d’ex
ploitation pour chaque ligne exploitée (p. 2518);
retrait de l’amendement (p. 2519); adoption de
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l'article 11 (p. 2519). — Art. 12 à 17 : adoption
(p. 2519). — Art. 18 (p. 2519) ; amendement
présenté par M. Lucien Dutard tendant à expro
prier les actionnaires qui ont voté la mise à la
disposition de la Lufthansa du personnel et du
matériel de la cotinpagnié Air-France {p; 2519);
réjet au scrutin (p. 2520) ; liste des votants
(p. 2544); adbptiou de l'article 18 (p. 2520). —
Ai*t. 19 (p. 2520) ; adoption de l’article 19 modifié
à la demande de la commission (p. 2520). —
Ai't. ÛO et 21 l adoption (p. 2520) ; adoption au
sÉfutin de l’edsemblé du projet de loi (p. 2522);
lifeté des votants (p. 2545) = Ont pris part à la
disfcüâsiofi des articles : MM; Henri Bouret,
Pierre Clostermann, Lucien Dutard, Edgar
FfeUfe, Jàeqües Grésa, Albert LéeriVain-Sérvoz,
Livry-Level, Rapporteur', Charles Lussy, Mon
tel, Jëad-Paül Palewski, Christian Pineau,
Ministre dés Travaux publics et des transports;
Piefrë Poumadère, Henri Queuille, de RaülinLabotireüï, René Regaudie, Raynlond Ttiboület.
D I S C U S S I O N EN

DEUXIÈME

LECTURE

[2 juin 1948] (p. 3096); Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Philippe Livry-Level,
Rapporteur ; Christian Pineau, Ministre des Tratûux publics et dès Transports; clôture de la dis
cussion générale (p. 3097).— Art. 1er (p. 3097) ;
adoption (p. 3097). — Art. 3 (p. 3097); adoption
(p. 3097). — Art. 4 : adoption (p. 3097). —
Art. 5 (p. 3097); adoption (p. 3098). — Art. 6
(p: 3098) ; amendement présenté par M. Regaudie
rèlatif à la nomination et aux pouvoirs du direc
teur général (p. 3100) ; adoption des trois preniiërg aliüêas de l'article 6 (p; 3100) ; adoption de
l’amendement dé .M. Regaudie gui devient
l’alinéa 4 de l’article (p. 3101); adoption de l’en
semble de l’article 6 (p. 3101). — Art. 8 : adop
tion (p. 3101); Art. 9 : adoption (p. 3101).
—= Art. 10 : adoption (p. 3101). — Art* 12
(p. 3101); adoption (p. 3101). — Art. 13 :
adoption (p. 8101). — Art4 14 (p. 3102); adop
tion (p. 3102); ■— Art. 15 : adoption (p. 3102).
— Art. 17, 18, 19 : adoption (p. 3l02). —
Art. 21 : adoption (p. 3102); adoption au scrutin
de 1’ëtisemble du projet de foi (p. 3104) ; liste des
votants (p. 3119). = Ont pris part à la discus
sion des articlés ; MM. Aumeran, Louis Bour,
Henri Bouret, Lucien Dutard, Paul Giacobbi,
Philippè Livry-Level, Rapporteur ; Lucien
Midol, Pierre Montel* Jean-Paul Palewski,
Christian Pineau, Ministre des Travaux publics
et des TfànspBrls ; Jules Ramarony, René
Regaudie^
. § 19. — Proposition de résolution de M. Julien
Bîuhnes tendant à demander à l ’Assemblée
Nationale une prolongation dü délai constitution
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nel imparti aü Conseil de la République pour
l’eïâtïien dü projet dé loi adopté par l’Assemblée
Nationale, après déclaration d'urgence* portant
institution de la compagnie nationale AirFrance (1), présentée au Conseil de la Répu
blique le 13 mai 1948 (renvoyée à la Commission
des moyens de conlmuniûation), n° 368 (année
1948). Adoption le 13 mai 1948. —■ Résolution

n° 106 (Année 1948).
Transmise à l'Assemblée Natlonalë le 13 mai
1948 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 4 183; rapport par
M* Midol, n° 4202 et adoption lë 13 mai 1948
(2e séance). — RésolütiOti ïi° 929.
§ 20.—■ Proposition de résolution deM. Jüliëh
Brühneâ ét plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir les sub
ventions accordées à la Fédération nationale
aéronautique et aux aéro-clubs de France, pour
le développement de leur activité, présentée aü
Conseil de la République le 13 mai 1948 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 373 (atinéâ 1948).
§ 21. — Proposition de rësolùtldh dri M. Andri
Marty et plusieurs de feeS collègues tendant à
inviter le Gouvernement â maintenir en pleine
activité la Société nationale d’études et de
construction de matériel aéronautique, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 1er juin 1948
(renvoyée à la Commission de là défense natio
nale), n° 4394.
§ 22. — Projet de loi plaçant la Société natio
nale d’études él de construction de moteurs
d’aviation sodS lin statut provisoire en vue de sa
réorganisation, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 2 juin 1948 par M. René Mayer,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances
et pour avis à la Commission des moyens de
communication), n° 4420; rapport le 18 juin par
M. René Pleven, n° 4629. Adoption en l re déli
bération le 25 juin 1948. — Projet de loi

il» 1068.
Transmis âü Conseil dë la Bépüblique ië
29 juin i948 (renvoyé à la Commission des fi
nances et pour avis à la Gommisâion de la dé
fense nationale), n° 626 (année 1948) ; rapport
le 29 juin par M. Reverbori, n° 635 (année
(I) Yby, ci-deSsils, § 18.
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1948); avis de la Commission de la défense na
tionale par M. Delmas, n° 638 (année 1948) et
Avis n° 191 (année 1948) donné le 29 juin 1948.
Avis moditicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1948 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 4769; rapport le 1er juillet par M. René
Pleven, n° 4796. Adoption définitive le 1er juillet
1948 (3e séance) — Projet de loi n° 1080.
Loi du 2 juillet 1948, publiée au J. 0. du
3 juillet.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[22, 23, 24, 25 juin 1948] (p. 3790, 3846, 3930,
3964). = Sont entendus dans la discussion
générale : MM. René Pleven, Rapporteur ;
Maurice Thorez, Jean-Paul Palewski, René
Pleven, Rapporteur1, Paul Anxionnaz, Rappor
teur pour avis de la Commission de la défense
nationale ; Henri Bouret, Rapporteur pour avis
de la Commission des moyens de communication;
Robert Ballanger, André Burlot, Raymond Tri
boulet, André Burlot, Pierre-Henri Teitgen,
Ministre des Forces armées ; Charles Tillon,
Pierre Teitgen, Ministre des Forces armées ;
Charles Tillon, André Burlot, Henri Lespès,
André-François Monteil, Henri Lespès, JeanPaul Palewski, Henri Bouret, Jean-Paul Pa
lewski, Pierre. Teitgen, Ministre des Forces
armées', Jean-Paul Palewski, Henri Bouvier
O’Coltereau, Charles Tillon, Henri Bouvier
O’Cottereau, Pierre Teitgen, Ministre des Forces
armées', Charles Tillon, Teitgen, Ministre des
Forces armées-, Henri Bouvier O’Cotlereau, Jean
Sourbet, Fernand Grenier, Henri Bouvier O’Cot
tereau, RenéPleveu, Rapporteur-, Henri Bouvier
O’Cotlereau, Charles Tillon, Henri Bouvier
O’Cottereau, Charles Tillon, Pierre MendèsFraoce, Charles Tillon, Henri Bouvier O’Cotte
reau, Charles Tillon, Edmond Michelet, Teitgen,
Ministre des Forces armées-, Charles Tillon,
Pierre Clostermann, Charles Tillon, Pierre
Clostermann, Charles Tillon, le général ChabanDelmas, Jacques Gresa, Henri Bouret, René
Pleven, André Maroselli, Secrétaire d'E ta t aux
Forces armées ; le général Chaban-Delmas,
Albert Gazier, Edmond Barrachin, Waldeck
L'Huillier, E d m o n d B a r r a c h i n , Fernand
Bouxom, Philippe Livry-Level, Fernand Gre
nier, Philippe Livry-Level, Roger Devemy,
Fernand Grenier, Philippe Livry-Level, René
Pleven, Rapporteur; Philippe Livry-Level,
Henri Bouret, André Maroselli, Secrétaire d'Etat
aux Forces armées ; Edmond Michelet, Pierre
Teitgen, Ministre des Forces armées ; André
Maroselli, Secrétaire d'E tat aux Forces armées',
question préalable proposée par M. Ballanger
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[22 juin 1948] (p. 3797) ; retrait de la question
préalable (p. 3798) ; clôture de la discussion génér
raie [23 juin 1948] (p.3377). — Art. 1er (p.3377);
contre-projets présentés par : 1° M. Bouvier
O’Cotlereau ; 2° M. Aütoine Pinay (p. 3877);
rejet au scrutin (p. 3880) ; liste des votants
(p. 3889); contre-projet présenté par M. Marty
(p. 3930) ; au scrutin, le contre-projet de
M. Marly n’est pas pris jen considération
(p. 3937); liste des votants (p. 3961); amende
ment présenté par M. Jacques Gresa tendant à
conserver à la S .N .E .C .M .A , la môme acti
vité et le statut de société anonyme (p. 3974);
rejet de l’amendement de M. Gresa (p. 3975) ;
Amendement présenté par M. Albert Gazier ten
dant à interdire le cumul des fonctions d’admi
nistrateur d’une société nationale avec celles de
directeur d’une entreprise privée (p. 3975) ;
adoption (p. 3975) ; amendement présenté par
M. Mudry tendant à ce que l’administrateur de
la S.N .E.C .M .A , soit un technicien (p. 3975);
retrait de l’amendement de M. Mudry (p. 3975);
amendement présenté par M. André Marly
tendant à ce que l’administrateur n’ait jamais
appartenu au conseil d'administration d’une des
sociétés absorbées parlaS.N.E.C.M.A. (p.3975);
rejet au scrutin (p.“ 3976) ; liste des votants
(p. 3980); amendement présenté par M. JeanPaul Palewski tendant à ce que l’administrateur
ne soit ni un fonctionnaire ni un ancien fonc
tionnaire (p. 3976) ; retrait de l ’amendement
(p. 3976); amendement présenté parM. Eugène
Rigal tendant à ce que la durée des pouvoirs de
l’administrateur soit de sept mois et à ce que
leur renouvellement ne soit pas prévu (p. 3976);
retrait de l’amendement (p. 3977); amendement
présenté par M. Auguste Mudry tendant à ce que
la nomination de l’administrateur dépende uni
quement des Ministre et Secrétaire d’Etat aux
Forces armées (p. 3977); rejet de l’amendement
(p. 3977) ; adoption au scrutin de l’article pre
mier (p. 3977) ; liste des votants (p. 3981). —
Art. 2 (p. 3987) ; demande de disjonction de
l’article présentée par M. Jacques Gresa
(p. 3987) ; rejet au scrutin de la demande de
disjonction (p. 3988) ; liste des votants (p. 4020) ;
amendement présenté par M. Palewski tendaot
à modifier la rédaction de l’alinéa relatif à
l ’activité de la S.N .E .C .M .A , (p. 3988); amen
dements présentés par MM. Mudry, Bouvier
O’Coltereau et Henri Bouret tendant à modifier
la rédaction du premier alinéa (p. 3989); rejet
de l’amendement de M. Mudry (p. 3989); adop
tion de l ’amendement de M. Bouvier O’Cottereau
(p. 3989); retrait de l’amendement de M. Palew
ski (p. 3989) ; adoption de l’amendement
deM . Bouret (p. 3989); amendements présentés
par MM. Bouvier O’Collereau, Pierre Métayer,
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Bétolaud tendant à modifier la rédaction du
deuxième alinéa de l’arlicle 2 (p. 3990) ; retrait
de la première partie de l’amendement de
M. Bétolaud (p. 3992) ; retrait de l’amendement
de M. Bouvier O’Cottereau (p. 3992) ; adoption
de l'amendement de M. Pierre Métayer (p. 3993) ;
rejet au scrutin de la deuxième partie de l’amen
dement de M. Bétolaud (p. 3993) ; liste des
votants (p. 4021) ; amendement présenté par
M. Mudry tendant à interdire la cession des
activités de la S .N .E .C .M .A , à des entreprises
privées (p. 3993); rejet au scrutin (p. 3993) ;
liste des votants (p. 4023) ; amendement présenté
par M. A ndré Marty tendant à ce que des étran
gers ne puissent pas acquérir des intérêts dans
les usines nationalisées françaises (p. 3993) ;
adoption au scrutin (p. 3994) ; liste des votants
(p. 4024) ; amendement présenté par M. Bétolaud
tendaüt à ce que le transfert juridique soit ter
miné dans un délai de six mois (p. 3994); adop
tion au scrutin (p. 3994) ; liste des volants
(p. 4025) ; adoption de l’article 2 (p. 3994). —
Art. 3 (p. 3994) ; amendement présenté par
Mme Raymonde Nédelec tendant à rajuster les
prix sur la base d’indices réels (p. 3996); rejet
au scrutin (p. 3998); liste des votants (p. 4027);
amendementprésentépar M. Furaud tendant à ce
que les fautes commises à l’occasion de la gestion
de cette société soient également sanctionnées
(p. 3998); adoption (p. 3998); amendement pré
senté par M. Bétolaud tendant à supprimer le
terme « éventuellement » (p. 3998) ; retrait de
l’amendement (p. 4000) ; amendement présenté
par M. Palewski teudant à ce que toutes les
actions civiles ou pénales puissent être intentées
par le Ministre de la Justice (p. 4000); adoption
de l’amendement de M. Palewski (p. 4000) ;
adoption de l’article 3 (p. 4000). — Arl. 4
(p. 4001) ; amendement présenté par M. Robert
Ballanger tendant à supprimer à l’administrateur
spécial les pouvoirs dévolus au conseil d’admi
nistration (p. 4001) ; rejet de l’amendement de
M. Ballanger (p. 4001) ; amendement présenté
par M. Palewski tendant à fixer la responsabilité
d e l’adminislrateur(p.4001);adoplion (p. 4001);
amendements présentés par MM. Henri Bouret,
Ballanger et Palewski relatifs au rôle du conseil
d’administration ou à celui du comité consul
tatif (p. 4001) ; retrait de l’amendement de
M. Palewski (p. 4002) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Ballanger (p. 4002) ; liste
des volants (p. 4028) ; retrait de l’amendement
de M. Bouret (p. 4002) ; amendement présenté
par M. Ballanger tendant à substituer aux mots
« comilé consultatif », les mots « conseil d’admi
nistration » (p. 4003) ; rejet de l’amendement
de M. Ballanger (p. 4003); amendement présenté
par M. Robert Ballanger tendant à confier au
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conseil d ’administration la pleine responsabilité
de la gestion de l’entreprise (p. 4003) ; rejet au
scrutin (p. 4003); liste des votants (p. 4029);
amendement présenté par M. Pierre Métayer
tendant à soumettre à l’approbation du Gouver
nement statuant après avis du Conseil d’Etat
tontes les aliénations (p. 4003) ; adoption de
l’amendement de M. Métayer (p. 4004) ; sousamendement présenté par M Ballanger tendant
à soumettre les aliénations à la ratification du
Parlement (p. 4004); rejet du sous-amendement
(p. 4004) ; amendement présenté par M. Louvel
tendant à ce que les contrats passés par l’admi
nistrateur de la S.N.E.C.M.A, soient approuvés
par les commissaires aux comptes (p. 4004) ;
adoption de l ’article 4 (p. 4005) ; amendement
présenté par M. Barrachin relatif aux conditions
de l i c e n c ie m e n t des ouvriers (p. 4005) ;
rejet de l’amendement (p. 4005). — Art. 5
(p. 4005); amendement présenté par M. Ballan
ger tendant à prévoir la réorganisation des
services des marchés du Ministère de l’Air en
vue d’assurer la liquidation et le payement dans
les délais normaux (p. 4005) ; l’amendement est
réservé (p; 4006) ; amendement présenté par
Mme Raymonde Nédelec etretiré immédiatement
(p. 4006); adoption de l’article 5 (p. 4006);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Ballan
ger (p. 4007); liste des votants (p. 4031). —
Art. 6 (p. 4007); amendement présenté par
M. Pierre Meunier relatif au fonds de roule
ment et à l’augmentation de capital de la
S. N. E. C. M. A. (p. 4007); rejet au scrutin
(p. 4008); liste des volants (p. 4032); adoption
de l’article 6 (p. 4008). ■—■ Art. 7 : adoption
(p. 4008). — Art. 8 (p. 4008) ; amendement
présenté par M. Mudry retiré immédiatement
(p. 4008) ; adoption de l’article (p. 4008). —
Art. 9 (p. 4009) ; amendement présenté par
M. Palewski tendant à prévoir une loi pour
mettre fin au régime spécial d’adminisstralion
(p. 4009) ; retrait de l’amendement (p. 4009) ;
adoption de l’article 9 (p. 4009) ; adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 4014);
liste des votants (p. 4033). == Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Robert Ballanger,
Virgile Barel, Edmond Barrachin, Robert Béto
laud, Henri Bouret, André Burlot, Antoine
Demusois, Albert Gazier, Giaccobi, Fernand
Grenier, Jacques Gresa, Jean Legendre, JeanMarie Louvel, Robert Manceau, André Maro
selli, Secrétaire d'Etat aux Forces armées ;
Andié Marly, André-François Mercier, Pierre
Métayer, Edmond Michelet, André Monteil,
Pierre Montel, Auguste Mudry, Mme Raymonde
Nédelec, MM. Jean-Paul Palewski, Eugène
Claudius-Petit, Antoine Pinay, René Pleven,
Rapporteur-, Arthur Ramette, Eugène Rigal,
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Louis Rolliu, Châties Serre, Pierrë Teitgen,
Ministre des Forces armées; Paul Theetten,
Ghârlës Tilloü, Pierre Villon, Charles Viatte.
D1SÔUS&ION ÉN

DEUXIÈM E

LECTURE

[1er juillet 1948] (p. 4264). = Sont entendus
sur la dëmande de discussion d’urgence :
MM. Bourgès-Maunoury, Secrétaire d'E tat
àtt Budget; Charles Schauffler, René Pleven,
Rapporteur ; Henri Bouret ; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 4265); le passage
à la discussion des articles est ordonné
(p. 4265). — Art. 1er (p. 4 265); amen
dement présenté par M. Raymond Guyot
tehdânt à ce que le directeur spécial de la
S. N. E. C, M. A. he puisse pas être adminis
trateur d’une société privée (p. 4265); rejet au
scfUtih (p. 4266); liste des votants (p. 4275);
adoption de l’article premier (p. 4266). — Art. 2
(p. 4266); amendement présenté par M. Bétolaud
teüdant à reprendre le dernier alinéa de l’article
relatif aü délai dans lequel devront être conclus
les actes juridiques (p. 4266) ; adoption (p. 4266) ;
adoption de l’article 2 (p. 4266). — Art. 4
(p. 4267); Adoption de l’article 4 (p. 4267). —
Art. 9 : adoption (p. 4267); adoption au scrutin
de l’eiisemblé du projet de loi (p. 4267) ; liste
des votants (p. 4276). = Oht pris part à la dis
cussion des articles : MM. Robert Bétolaud,
Henri Bouret, Rapporteur pour avis-, BourgèsMaunoury, Secrétaire d’E ta t au Budget', Jean
Duclos, Raymond Guyot, René Pleven, Rap
porteur', Charles Schauffler.

§ 23. — Projet de loi portant organisation de
l’aéronautique marchande, présenté à l’Assem
blée Nationale le 10 juin 1948 pâr M. Christian
Pineâü, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission des moyens de communication et pour
avis au Conseil économique), n° 4512; avis du
Conseil économique le 5 août, n° 5161; rapport
le 17 jahvier 1950 par M. Henri Bouret,
iio 8994.
§ 24. —■ Proposition dé résolution dë
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses Collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder à
la Fédération bationale aéronautique une sub
vention de dix millions de francs au titre de la
quinzaine aéronauliq.ue internationale organisée
à Paris du 8 au 22 août 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 juin 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4580; rap
port le 7 juillet par M. Jacques Gresa,
n° 4880.
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§ 25. — Proposition de loi de M. André
Mârty et plusieurs de ses collègues tendant à
maintenir en pleine activité la Société nationale
d’ètüdes et de construction clé matériel aéronau
tique, présentée â l’Assemblée Nationale le
18 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4637.
§ 26. — Projet de loi portant validation et
modification de l’acte dit loi n° 531 du 4 octobre
1943 relative âu statut du personnel navigant
dë l’aéronautique, présenté à l’Assemblée Natio
nale lë 9.jüille't 1948 par M Pierre-Heüri Teit
gen, Mihistre dès Forces arrtlées (renvoyé â la
Commission de là défénse nationale et pour avis
â la Commission dès finances), nd 4933; rap
port le 13 août par M. Pierre Montel, n° 5264;
avis de la Commission des finances le
7 septembre par M. Jacques Gresa, n° 5446.
Adoption sans débat en l re délibération le 17 sep
tembre 1948. — Projet de loi ti° 1306.
Transmis au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission de
la défénse nationale), n° 984 (année 1948); rap
port le 23 décembre par M. Madelin, n° 11-84
(année 1948). Avis n° 11-35 (année 1948)
donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Aëâëmblëe Nationale le 31 décembre
1948. — Projet de loi n6 1502.
Loi du 24 janvier 1949, publiée au J. 0. du
28 janvier.

^ 27. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pbuf l’exploitation des lignes aériennes
françâisës datls le Pacifique Sud, présenté à
l’Assemblée Nationale le 18 août 1948 par
M. Christian Pinêâü, Ministrè des Travaux pu
blics, des Transports et dü Tourisme (renvoyé
à la Commission des finances), n° 5301; rapport
verbal pâr M. de Tinguy et adoption en l re dé
libération le 24 septembre 1948. —• Projet de
lo in 0 1363.
Transmit au Coüseil de la République le
24 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
des finàüdës), il0 1024 (allnée 1948); rapport le
niêmë jour par M. Janloh, n° 1028 (année
1948). Avis n° 356 (année 1948) donné le
24 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 sep
tembre 1948. ■—■ Projet de loi ji° 1384.
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Loi du 29 septembre 1948, publiée au «A 0.
du 30 septembre.
Disc u ssio n

en

p r e m iè r e

lecture

[24 septembre 1948] (p. 6898); Est entendu sur
la demande de discussion d'urgence : M. Lionel
de Tinguy, Rapporteur; la distussion d’urgence
est ordonnée (p. 6898); Sont ëntendus dans la
discussion générale : MM. Charles Benoist,
Christian Pineau, Ministre dés Travaux publies
et des Transports', Albert Lécrivaiü-Servoz,
Christian Pineau, Ministre des Travaux publics
et des Transports; clôture de la discussion géné
rale (p. 6889). — Art. 1er A : adoption (p. 6899).
— Art. 1er (p. 6899) ; adoption (p. 6900). —
Art. 2 : adoption (p. 6900); adoption au scrutin
de l’etisemble du projet de loi (p. 6900); liste
deé volants (p. 6917).
§ 28. —■ Proposition de loi de M. Jacques
Gresa et plusièürs de ses collègues'tendant à
instituer un régime de prestations pensions pour
le personnel navigant de l’aéronautique civile,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre i948 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des finances); n° 5436; rapport le
28 janvier 1949 par M. Lécrivain-Servoz,

n° 6233.
§ 29. — Proposition de résolution de M. Pou
madère ët plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder aux aéro
clubs d’aviation légère et sportive, la détaxe des
carburants utilisés pour la formation des pilotes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des moyens de
Cotümunieatioii et jjoiir avis à la Commission
dës finances), n° 6005; rapport le 15 décembre
1950 par M. Couston, n° 11660.
§ 30. — Projet de loi relatif à la réorganisa
tion des sociétés nationales de constructions
aéronailtiques et de la Société nationale d’éludes
et de constructions de moteurs d’aviation et à la
protection des secrets de la défense nationale^
présëhté à l'Assemblée Nationale le 14 avril 1949
fâ r M. Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la COihmission de la dé
fense nationale et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission des moyens de com
munication, au Conseil économique et à la Com
mission de la production industrielle), n° 7084;
rapport le 9 jùin par M. Pierre-Henri Teitgenj
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n° 7387; avis du Conseil économique le 22 juin,
n° 7582; avis de la Commission des finances le
23 juin par M* René Pleven, n° 7604. Adoption
en l re délibération le 30 juin 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 1875.
Transmis àu Conseil de la République le
30 juin 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
des moyens de communication et à la Commission
des finances), n°544 (année 1949); rapport par
Mi Alric, n° 601 (année 1949); avis de la Com
mission des moyens de communication par
M’ Boisrond, n° 602 '(année 1949) et de la
Commission des finances le 10 juillet par
M. Pellenc, n° 606 (àiinée 1949). Rapport sup
plémentaire le 11 juillet par M. Alric, n° 611
(annéé 1949). Avis ri° 221 (arinée 1949) donné
le 11 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de là défense
nationale ét pour avis à la Commission du tra
vail), n° 7860; rapport le 25 juillet par
M. Pierre-Henri Teitgen, ii° 8025 ; avis dè là
Commission des finances le 26 juillet par M. Rehé
Pleven, n° 8053. Adoption défifaitive le 29 juil
let 1949 sous le titre : « Projet de loi relatif à la
réorganisation des quatre sociétés nationales de
constructions aéronautiques et de la Société
nationale d'études et de construction de moteurs
d'aviation». — Projet de loi n° 2009.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
4 août.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[24 juin 1949] (p. 3758, 3772); [28 juin 1949]
(p. 3811, 3839, 3882) ; [30 juin 1949]
(p. 3973). = Sont entendus dans la dis
cussion générale : MM. P .-P I. Teitgen,
Rapporteur (p. 3758 à 3759) ; Ramadier^
Ministre de la Défense nationale (p. 3759);
Teitgen, Rapporteur (p. 3759à 3762); Maroselli
(p. 3762);Tillon (p. 3762); Teitgen, Rapporteur
(p. 3762 à 3772); Bourgès-Maunoury (p. 3772);
Teitgen, Rapporteur (p. 3772 à 3773); Montel;
Président de lu cominisHorl (p. 3773) ; Teitgen,
Rapporteur (p. 3773 à 3774); Pleven, Rappor
teur pour avis (p. 3774 à 3775); Ramadier,
Ministre de la Défense nationale (p. 3775);
Pleven, Rapporteur pour avis (p. 3775); Pouma
dère, Rapporteur pour avis de la Commission des
moyens de communication (p. 3775 à 3776);
Alloheau (p. 3776); Poumadère (p. 3776) ; JeânMoreau, Secrétaire d'Etat à l’A ir (p. 3776);
Poumadère (p. 3776 à 3777); Poulain^ Rappor
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teur pour ans de la Commission de la produc
tion industrielle (p. 3777); Anxionnaz (p. 3777);
motion préjudicielle présentée par M. Tillon
(p. 3777); sont enlendus sur la motion préjudi
cielle : MM. Malleret-Joinville (p.. 3777); Mon
teil (p. 3778); Tillon (p. 3778 à 3785); Rama
dier, Ministre de la Défense nationale (p. 3785);
Tillon (p. 3785); Ramadier, Ministre de la
Défense nationale (p. 3785); Tillon (p. 3785 à
3787); Pierre André (p. 3787); Teitgen, Rap
porteur (p. 3787); Tillon (p. 3788); au scrutin,
la motion préjudicielle est repoussée (p. 3788);
liste des volants (p. 3797) ; sont entendus dans la
suite de la discussion générale : MM. Ramadier,
Ministre de la Défense nationale (p. 3811 à
3812); Bouret (p. 3812); Ramadier, Ministre de
la Défense nationale (p. 3812 à 3813); Michelet,
(p. 3813 à 3814); Pleven, Rapporteur pour avis
(p. 3814); Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (p. 3814 à 3815); Monteil (p. 3815) ;
Ramadier, Ministre de la Défense nationale
(p. 3815 à 3816); Montel, Président de la Com
mission (p. 3816); André (p. 3816 à 3820);
Bouret (p. 3820) ; Ramadier, Ministre de la
Défense nationale (p. 3820); Bouret (p. 3820);
Bourgès-Maunoury (p. 3820); Bouret (p. 3820 à
3821); Ramadier, Ministre de la Défense natio
nale (p. 3821) ; Tillon (p. 3821) ; Bouret
(p. 3821) ; Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (p. 3821); Bouret (p. 3821); Rama
dier, Ministre de la Défense nationale (p. 3821);
Bouret (p. 3822); Pleven,.Rapporteur pour avis
(p. 3822); Bouret (p. 3822 à 3823); Ramadier,
Ministre de la Défense nationale (p. 3823) ;
Bouret (p. 3823 à 3824); Marty {p. 3824 à
3829); Chaban-Delmas (p. 3829 à 3830); Rama
dier, Ministre de la Défense nationale (p. 3830);
Monteil (p. 3830) ; Ramadier, Ministre de la
Défense nationale (p. 3830) ; Chaban- Delmas
(p. 3830) ; Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (p. 3830); Chaban-Delmas (p. 3830 à
3831); Guillard (p. 3831); Ramadier, Ministre
de la Défense nationale (p. 3831) ; ChabanDelmas (p .3831 à 3832); Kir(p. 3832); ChabanDelmas (p. 3832); Ramadier, Ministre de la
Défense nationale (p. 3832) ; Dusseaulx (p. 3832) ;
Ramadier, Ministre de la Difense nationale
(p. 3832) ; Chaban-Delmas (p. 3832 à 3833) ;
Bouvier O’Coltereau (p. 3839 à 3840) ; Ramadier,
Ministre de la Défense nationale (p. 3840) ;
Bouvier O’Cotlereau (p. 3840); Tillon (p.3840);
Bouvier O'Coltereau (p. 3840 à 3841); Triboulet
(p. 3841 à 3842) ; observations concernant :
les s e r v it u d e s de l’industrie aéronautique
(p. 3758); l’insuffisance de fonds de roulement
et le rôle de l’Etat dans les entreprises (p. 3759) ;
la détermination de notre potentiel aéronautique
et le personnel nécessaire pour réaliser le pro
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gramme quinquennal (p. 3760); l’aliénation des
biens excédentaires (p. 3761); les erreurs com
mises en matière de reconversion, la fabrication
de tracteurs et de cyclo-pousses (p. 3762); les
transferts d’une entreprise à l’aulre (p. 3763); les
crédils accordés par l’Etat aux entreprises natio
nalisées (p. 3772) ; les dérogations aux règles
de licenciement (p. 3773) ; la délermination des
usines nécessaires et l’aliénation des entreprises
en surnombre (p. 3774) ; le rapport Retail sur les
responsabilités encourues dans la gestion de la
S. N. E. C. M. A. (p. 3775) ; le S. E. 2010 et
l’achat de « Constellation» (p. 3776); les crédits
prévus pour l’aéroport de Paris, l’arrèt de
fabrication du Cormoran et de l ’attribution au
Ministère du Commerce des lâches de reconver
sion (p. 3777) ; la liquidation de l’industrie
aéronautique trançaise, conséquence du plan
Marshall (p. 3778) ; les avions « cloués au sol
depuis le 20 juin 1940 » et les appareils envoyés
en Finlande et eu Syrie, l’acle d’accusation
dressé par M. Jourdain, secrétaire du syndicat
des métaux (p. 3779) ; le rôle de Déat, Paul
Claudel et Georges Bounet (p. 3780) ; la cam
pagne de YAurore contre les industries aéro
nautiques (p. 3781); l’interdiction de fabrication
des Cormorans; la construction de l’Armagnac
et du S. O. 30 P (p. 3782); l’obligation imposée
par les U. S. A. de conformer notre réseau ferré
au plan stratégique (p. 3783) ; l’attitude de
M. Teitgen à Covent Gardeu et au Ministère des
Forces armées (p. 3784); l’introduction d’ageLls
américains dans la S.M. E.C. M. A. (p. 3785); la
liquidation du personnel (pv3786) ; le désordre
des programmes de conversion à la libération
(p. 3787); les réductions de crédils militaires en
1946 (p. 3788) ; la dissolution de la S.N.C.A.C.
(p. 3811) ; les types d’avions en cours de cons
truction : Marcel Dassault 315, Bréguet Deux
Ponts, Cormoran, 12 S, 14 N et 14 R (p. 3812);
les commandes passées sans engagement de
dépenses et l’approbation donnée par le Parle
ment à la politique de reconversion (p. 1813) ; les
erreurs de la reconversion, l’utilisation des
entreprises nationalisées dans un but polilique
(p. 3814) ; les avantages du planisme et le plan
minimum élaboré par le Ministère de la Défense
nationale (p. 3815) ; la garantie de l’Etat pour
les avances demandées par les industries aéronauliques à la Caisse des marchés (p. 3816);
les rapports Pellenc, Chalandon, Fouan et
Surleau. (p. 3817),; l’organisalion type d ’une
société de construction aéronautique (p. 3818);
I l’organisation du Ministère de la Défense natio
nale depuis la Libéralion (p. 3819); la longévité
des moteurs américains (p. 3820) ; le moteur
28 V (p. 3821) ; la nécessité de l’intervention
du Parlement pour chaque liquidation d’usines
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(p. 3822) ; la situation financière de la Société
du Centre (p. 3823) ; le plan quinquennal
d’aéronautique (p. 3824); les licenciements dans
les usines d ’aviation (p. 3825) ; l’acquittement de
M. Roger Méquillet-Claudel, administrateur de
Gnôme et Rhône et le procès de Costes (p. 3826) ;
la motion des ingénieurs des cadres de la S.N.E.
C.M.A. (p. 3827) ; le voyage de l’avion S.O. 95
n° 38 de Paris à Bombay (p. 3828); la promesse
gouvernementale de déposer un programme
avant le 1er septembre (p. 3829); les effectifs de
l’industrie aéronautique (p. 3830) ; les avances
de la caisse des marchés (p. 3831) ; le mécanisme
de l’octroi des prêts par la caisse des marchés
(p. 3832) ; les prêts sans intérêt accordés à la
y.N .E .C .M .A . (p. 3839); la nécessité de tra
duire Tillon en Haute Cour (p. 3840) ; le L an
guedoc et le Léo 45 (p. 3841); l’iniérêt d’utiliser
les bases du rapport Surleau (p. 3842) ; clôture
de la discussion générale (p. 3842). — Art. 1er
(p. 3842) ; amendement présenté par M. Pleven
tendant à désigner les biens des sociétés nalionales considérés comme nécessaires à la réalisa
tion du programme (p. 3842) ; adoption (p. 3845) ;
adoption au scrutin de l ’a r ti c le premier
(p. 3845); liste des votants (p. 3867). —
Art. 1er bis (p. 3845) ; amendement présenté
par M. Pleven tendant à supprimer cet article
relatif à la procédure de liquidation des biens
(p. 3845) ; adoption (p. 3845). — Art. 1er ter
(p. 3845) ; amendement présenté par M. Marc
Dupuy tendant à maintenir les usines de la
S.N.G. A.S.O. de Bordeaux (BacalanetMérignac)
(p. 3845) ; rejet au scrutin (p. 3846) ; liste des
volants (p. 3868) ; amendement présenté par
M. Brillouet tendant à maintenir l ’usine de la
S.N.C.A.S.O. de Rochefort (p. 3847) ; rejet au
scrutin (p. 3850) ; liste des votants (p. 3871);
amendement présenté par Mme Germaine Fran
çois tendant à maintenir les usines de la
S.N.C.A.C. (p. 3850); rejet au scrutin (p. 3853);
liste des votants (p. 3872) ; amendement présenté
par M. Cherrier tendant à maintenir les usines
de la S.N.C.A.C. de Bourges (p. 3853); rejet au
scrutin (p. 3853) ; liste des votants (p. 3874);
amendement présenté par M. Peyrat tendant à
maintenir les usines de la S.N C. A.C. de Châ
teauroux (p. 3853) ; rejet au scrutin (p. 3854);
liste des votants (p. 3875) ; amendement présenté
par M. Pleven tendant à permettre au Gouver
nement de procéder ^.ux aliénations d’usines dès
la promulgation de la présente loi (p. 3854); sousamendement présenté par M. Gaboril tendant à
tenir comute de la rentabilité des usines
(p. 3861); rejet au scrutin du sous-amendement
de M. Gaborit (p. 3866) ; liste des votants
(p. 3876) ; rejet au scrutin de l'amendement de
M. Pleven (p. 3883); liste des volants (p. 3930);
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amendement présenté par M. Villon tendant à
interdire toute réorganisation de structure avant
le vote de la loi programme (p. 3883); rejet au
scrutin (p. 3884); liste des volants (p. 3932);
amendement présenté par M. Triboulet tendant
à préciser la nature des biens à aliéner (p. 3884) ;
rejet au scrutin (p. 3885); liste des volants
(p. 3933); amendement présenté parM meFrancine Lefebvre tendant à ce que l<“s communica
tions du Gouvernement sur les aliénations
d’usines ne soient pas faites pendant les inter
ruptions de session (p. 3885); rejet (p. 3886);
rejet au scrutin de l’article 1er ter (p. 3891);
liste des votants (p. 3934). — Art. 1er quater
(p. 3887); amendement présenté par M. Costes
tendant à supprimer cet article relatif au trans
fert d’usines entre sociétés nationales (p. 3887);
rejet au scrutin (p. 3887); liste des votants
(p. 3936) ; amendement présenté par M. Pleven
tendant à mettre à la charge de l ’Etat les moyens
financiers nécessaires pour réaliser le transfert
(p. 3888) ; adoption (p. 3888) ; adoption au scrutin
de l’article (p. 3888) ; liste des votants (p. 3937) ;
amendement présenté par M. Pleven tendant a
compléter cet arlicle en vue de déterminer
l’attribution du produit des aliénations des biens
(p. 3888); réservé (p. 3888); déclaré sans objet
après le rejet de l’article 1er ter (p. 3891); amen
dement présenté par M. Pleven tendant à exiger
une autorisation législative pour modifier l’objet
social d’une société (p. 3888); sous-amendement
présenté par M. Louvel tendant à préciser que
seules sont visées les entreprises aéronautiques
(p. 3888); adoption de l ’amendement modifié
par le sous-amendement (p. 3888); amendement
présenté par M. Bouvier ü ’Cottereau (p. 3888).
retrait (ibid.). — Art. 2 : Fin du régime spècial
de la S . iV. E . C, M. A . (p. 3888) ; disjonction
(p. 3888). — Ari. 3 (p. 3888) ; amendements pré
sentés par M. Chaban-Delmas tendant : 1° à
transformer les prêts consentis à la S.N.E.C.M.A,
en apports en capital ; 2° à simplifier la structure
de la S.N.E.C.M.A, (p. 3889); adoption des deux
amendements (p. 3889); adoption au scrutin de
l’article 3 (p. 3891); liste des volants (p. 3938).
— Art. 4 (p. 3891); amendement présenté par
M. Pleven tendant à limiter à deux milliards les
prêts à consentir à la S. N. E. G. M. A.
(p. 3891) ; sous-amendement présenté par
M. Bouvier O’Gottereau (p. 3892); retrait du
sous-amendement (p. 3892); le deuxième para
graphe de l’amendement est transformé en
arlicle 4; les premier, troisième et quatrième ali
néas de cet amendement de viennent l’article 4 iis;
le texte de l'arlicle 4 proposé par la Commission
devient l’arlicle 4 ter (p. 3895); adoption de
l’article 4 (p. 3895) ; adoption au scrutin de
j l’article 4 bis (p. 3895) ; liste des votanlg
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(p. 3940) ; adoption de l’article 4 ter relatif au
plafond de 5 milliards (p. 3896). — Art. S :
adoption (p. 3896). — Art. 6 : Licenciements
(p. 3896); amendement présenté par M. Ballan
ger tendant à supprimer l’article 6 (p. 3899);
rejet au scrutin (p. 3899) ; liste des votants
(p. 3941); amendement présenté par M. Ballan
ger tendant à effectuer les licenciements confor
mément aux dispositions législatives et régle
mentaires (p. 3899); rejet au scrutin (p. 3900);
liste des volants (p. 3942) ; amendement présenté
par M. Bouxom tendant à exiger pour ie licen
ciement des membres des comités d'entreprises
et des délégués du personnel le respect des
conditions prévues par les textes les concernant
(p. 3900); adoption au scrutin (p. 3900); liste
;4es votants (p. 3944); amendements présentés
par M. Gaillard tendant à préciser que les
méthodes de licenciement prévues par la loi
seront exceptionnelles et ne pourront être em
ployées que jusqu’au 31 mars 1950 (p. 3900);
adoption des deux amendements (p. 3901) ;
adoption de l’article 6 (p. 3901). — Art. 7 :
Sauvegarde des secrets de la défense nationale
(p. 3901); demande de disjonction présentée
par le Gouvernement (p. 3901); la disjonction
est prononcée (p. 3902); adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 3973); liste des
votants (p. 3982). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Abelin, Ballanger,
Béranger, Bouret, Bourgès-Maunoury, Bouxom,
Brillouet, Brusset, C h e r r i e r , Costes, Marc
Dupuy, Faure, Secrétaire d’Etat aux Finances ;
Mme François, MM. Gaborit, Gaillard, Gavini,
Gosnat, Gresa, Mme Lefebvre, MM. Louvel,
Malleret-Joinville, Marly, de Menthon, Métayer,
Moisan, Monteil, Montel, Président de la Com
mission ; Mme Nédelec, MM. Peyrat, Pleven,
Rapporteur pour avis; Queuille, Président du
Conseil ; Ramadier, Ministre delà Défense natio
nale; Ramette, Teitgen, Rapporteur-, Triboulet,
-Tillon, Viollette.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME LECTURE

[29 juillet 1949] (p. 5488) ; Est entendu :
M- Pierre-Henri Teitgen, Rapporteur ; le passage
à la discussion <Jes articles est ordonné (p. 5488).
— Art. l ?r (p. 5488); adoption (p. 5490). —
Art. 1v quater B (p. 5490); amendement présenté
par M, Peyrat tendant à supprimer cet article
(p. 5490); rejet au scrutin (p. 5491); liste des
votants (p. 5504) ; adoption de l’article 1erquater B
(p. 5491).— Art. 1erquinquiès (p. 5491); amen
dement présenté par M. Barangé tendant à
reprendre le texte voté par l’Assemblée Nationale
(p. 5492) ; adoption (p. 5492) ; adoption d e
l’article premier quinquiès (p. 5492). — Art 4 j
adoption (p. 5492). — Art. 4 bis (p. 5492) ;
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amendement présenté par M. Barangé tendant a.
reprendre le texte voté par l’Assemblée Natio
nale (p. 5492) ; rejet au scrutin (p. 5493) ; liste
des votants (p. 5506). — Art. 4 ter (p. 5493);
amendement présenté par M. Gresa tendant à
préciser que le texte s’applique aux quatre socié
tés de constructions aéronautiques (p. 5493) ;
adoption (p. 5493) ; adoption de l’article 4 ter
(p. 5493). — Art. 5 : adoption (p. 5493). —
Art. 6 (p. 5493); adoption (p. 5496) ; modifica
tion du litre : « Projet de loi relatif à la réorga
nisation des quatre sociétés nationales de construc
tions aéronautiques et de la Société nationale
d'études et de constructions de moteurs d'avions »
(p. 5496); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 5496) ; liste des votants (p. 5507).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Barrachin, Gresa, Finet, Marty, Mme Péri,
MM. Peyrat, Poulain, Ramadier, Ministre de la
Défense Nationale ; Pierrs-Henri Teitgen, Rap
porteur.
§ 31. — Proposition de loi de M. BouvierO’Cottereau et plusieurs de ses collègues relative
à la réorganisation des Sociétés nationales de
constructions aéronautiques et de la Société
nationale d’études et de constructions de mo
teurs d’aviation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 juillet J949 (renvoyée àla Commission
de la défense nationale et pour avis à la Com
mission des moyens de communication et à la
Commission des finances), n° 7753.
§ 32. — Projet de loi fixant le programme
quinquennal des constructions aéronautiques
pour la période allant du 1er janvier 1950 au
31 décembre 1954, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 par M. Paul Rama
dier, Ministre de la Défense natiopale (renyoyé
à la Commission de la défense nationale et pour
avis à la Commission des moyens de communi
cation), 0° 8173 (1).
§ 33. —■ Proposition de loi de MM. Couston
et Guesdon tendant à instituer une subvention
nationale de 20 millions de francs, pour favo
riser la création d’une ristourne s’appliquant à
l’heure de vol à moteur, pratiquée dans les
aéro-clubs, pour les jeunes de moins de 21 ans,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission (les
moyens de communication), n° 8333; rapport le
(1) Retiré p ar décret le 28 avril 1950.

14 mars 1950 par M. Jacques Gresa, n° 9476.
Adoption sans débat en première délibération le
23 mai 1950 ( l r« 6éance). — Proposition de loi

n° 8821 ; adoption sans débat le 25 janvier 1950.
— Résolution n° 2212.

n° 2404.

§ 37. — Projet de loi tendant à compléter
l’article 3 de la loi n° 49-1054 du 2 août 1949
relative à la reconstitution des listes d’ancien
neté des officiers des différents corps et cadres
de l’armée de l’Air, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 décembre 1949 par M. René
Pleven, Ministre de la Défense nationale (ren
voyé à la Commission de la défense nationale),
n° 8704 ; rapport le 3 mars 1950 par M. Métayer,

Transmise au Conseil de la République le
31 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 374 (année 1950) ; rapport le
24 octobre par M. Walker, n° 695 (année
1950). Avis n° 261 (année 1950) donné le
24 octobre 1950.
Avis conforme du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 octobre
1950 (3® séance). — Proposition de loi n° 2681.
Loi du 5 novembre 1950, publiée au J. 0 . du
8 novembre.

n° 9433.

§ 34. — Proposition de résolution de
M. Midol et plugjeqrs dp ses collègues tendant à
inviter lg Gouvernement à établir le statut du
personnel de la Compagnie Air-France, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 novembre
1949 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 8353; rapport le 15 dé
cembre par M. Livry-Levrel, nP 8729. Adoption
sans débat le 25 janvier 1950. — Résolution

§ 38. — Proposition de loi de M. André
Marly et plusieurs de ses collègues tendant à
mettre un terme à la liquidation des usines na
tionales d’aviation, à réembaucher le personnel
licencié et à prescrire au Gouvernement de dé
poser un programme de construction d’appareils
nécessaires à l’aéronautique civile et de fabrica
tions de paix utiles à la nation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale et pour avis à la Commission des finances),

i»° 2211,

no 8923.

§ 35 — Proposition de résolution de M. Piijol
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à transférer les banes d’essais
(moteurs d’avion) de CJialais-Meudon (Seinp-etQise) à Melun-YiHaroche, présentée au Conseil
de la République le 15 novembre 1949 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 795

§ 39. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir en activité
l’usine de la S.N.C.A.S.O. de Rochefort-sur-Mer,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 16 février
1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 9240.

(année 1949).
§ 36. — Proposition de résolution de M. Reeb
et plusieurs de ses allègues tendant à inviter le
Gouvernement à étudier d’urgence la modifica
tion de la législation française sur la sécurité de
la navigation aérienpe et maritime aîîn de rendre
obligatoire la présence de pommades spéciales
contre les brûlures provoquées par les incendies
à bord des avions, des bateaux-citernes, des
paquebots à chauffe au mazout aussi bien que
dans les stations aériennes et installations por
tuaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication et pour avis à la
Commission de la marine marchande), nP 8465 ;
rapport le 22 décembre par M. Allonneau,
n» 8820; avis de la Commission de la marine
marchande le 22 décembre par M. Reeb,

§ 40. — Proposition de loi de M. Livry-Level
et plusieurs de ses collègues portant statut du
personnel navigant de l’aéronautique civile,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 avril
1950 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication et poqr avis à la Commission de
la défense nationale et à la Commission des
finances), n° 9739 ; rapport le 20 juillet par
M. Livry-Level, n° 10673; avis de la Commis
sion de la défense nationale le 30 novembre par
M. Lécrivain-Servoz, n° 11465.
§ 41. — Projet de loi instituant n n régii»e de
retraites pour Jes personnels navigants profes
sionnels de l’aéronautiquç civile, présenté à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1950 par
M. Jacques Chastellain, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (renvoyé

A ËR

— 40 —

à la Commission des moyens de communication)
n° 9745; rapport le 15 juin par M. Poumadère,

n» 10306.
§ 42. —■ Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à accorder à l’usine Bréguet de
Bayonne Anglet (Basses-Pyrénées) une com
mande de. 30 planeurs, immédiatement, afin
d’éviter de nouveaux licenciements et surtout la
fermeture de cette usine, présentée à l’Assem
blée Nationale, le 27 avril 1950 (renvoyée à ia
Commission de la défense nationale), n° 9800.
§ 43. — Projet de loi portant fixation d’un
programme aérien, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 mai 1950 par M. René Pleven,
Ministre de la défense nationale (renvoyé à la
Commission de la Défense nationale et pour avis
à la Commission des moyens de communication,
à la Commission des finances et au Conseil
économique), n° 9819; rapport le 14 juin par
M. André Monteil, n° 10281 ; avis de la Com
mission des finances le 25 juillet par M. JeanMoreau, n° 10753 ; avis du Conseil économique
le 26 juillet, n° 10774. Adoption en l re délibé
ration le 28 juillet 1950 (3e séance). — Projet
de loi n° 2570.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
des finances), n° 590 (année 1950) ; rapport le
2 août par M. Corniglion-Molinier, n° 630
(année 1950) ; avis de la Commission des fi
nances le 3 août par M. Pellenc, n° 655 (année
1950). Avis n° 240 (année 1950) donné le
3 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
( lre séance). — Projet de loi n° 2633.
Loi du 19 août 1950, publiée au J. O. du
20 août.
DISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE LECTURE

[28 juillet 1950] (p. 6133, 6152, 6170); Sont
entendus dans la discussion générale: MM. Mon
tel, Président de la Commission de la défense
nationale, Rapporteur suppléant (p. 6133 à 6137,
6138, 6140, 6141, 6161 à 6163); Jean-Moreau,
Rapporteur pour avis (p. 6137, 6138 à 6140,
6141, 6142); Mutter (p. 6141); Beauquier, Rap
porteur pour avis de la Commission des moyens
de communication (p. 6142); Moch, Ministre de
ta Défense nationale (p. 6142, 6153, 6155, 6163
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à 6169); Maroselli, Secrétaire d'E tat aux Forces
armées A ir (p. 6142 à 6144); Anxionnaz
(p. G145 à 6147); Frédéric-Dupont (p. 6152 à
6154); Theetten (p. 6154 à 6155, 6156); Félix
(p. 6155, 6157) ; Chaban-Delmas (p. 6156,
6157, 6158, 6159); Lécrivain-Servoz (p. 6159,
6160); Cherrier (p. 6160, 6161); AadréFrançois Mercier (p. 6170, 6171); KaufTmanu
(p. 6171, 6172); Billat (p. 6172 à 6174); Rey
naud (p. 6174 à 6176); Croizat (p. 6176 à
6180) ; clôture de la discussion générale
(p. 6180); contre-projet présenté par M. Ballan
ger (p. 6180); iejet au scrutin (p. 6182); liste
des votants (p. 6194).— Art. 1er (p. 6182); adop
tion (p. 6183). — Art. 2 et 3 : adoption (p. 6183
et 6184). — .Art. 4 (p. 6184); amendement pré
senté par M. Jean-Moreau tendant à ce que les
crédils ne puissent être engagés qu’après l'adop
tion d'un prototype sous la signature d’un
ministre responsable (p. 6184) ; sous-ameodement présenté par M. Monteil tendant à
prévoir la fabrication en France sous licence
(6184); retrait du sous-amendement (p. 6185);
adoption de l'amendement (p. 6185); adoption
de l'article 4 (p. 6185). — Art. 5 et 6 : adop
tion (p. 6185); amendements présentés par
MM. Marceau Dupuy et Montel tendant à
autoriser le Gouvernement à modifier la répar
tition des autorisations de programme (p. 6185) ;
sous-amendement à l’amendement de M. Montel
présenté p a r M. Jean-Moreau tendant à
obliger le Gouvernement à prendre l’avis des
commissions du Conseil de la République
(p. 6185); l’amendement de M. Marceau Dupuy
u’est pas soutenu (p. 6185); adoption du sousamendement (p, 6186); adoption de l’amen
dement de M. Montel (p. 6186); l’amendement
devient l’article 6 bis (p. 6186). — Art. 7 : adop
tion (p. 6186). — Art. 7 bis (p. 6186); amende
ment présenté par M. Jean-Moreau lendanlàpré
voir deux rapports annuels concernant la réalisa
tion des programmes (p. 6186); adoption (p. 6186) ;
l’amendement devient l’article 7 bis (p. 6186);
amendement présenté pnr M. Lécrivain-Servoz
el déclaré sans objet (p. 6186) ; adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 6188); liste des
volants (p. 6195). = Ont pris part à la discussion
des-articles : MM. Anxionnaz, Bouret, Cap
deville, Mme François, MM. Girardot, JeanMoreau, Rapporteur pour avis ; Moch, Ministre
de la Défense nationale ; Montel, Président de la
Commission; Mouton, Peyrat.

§ 44. — proposition de loi de M. André
Marly et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer aux lock-outés de la S. N. E. C. M. A.
une indemnité égale aux trois quarts de leur
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salaire habituel, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 mai 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 9821.
D É B A T S U R L ’U R G E N C E [22 juin 1950]
(p. 5138). = Sont entendus : MM. Marty,
de Tinguy, Secrétaire d'E tat aux Finances et
aux affaires économiques ; au scrutin, l’urgence
est repoussée (p. 5139) ; liste des volants
(p. 5146).

§ 45. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à suspendre
les licenciements et les déplacements forcés des
travailleurs d’Air-France, du Centre de Mari
gnane, et à réintégrer ceux déjà licenciés ou
déplacés qui en feront la demande, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 août 1950 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n° 10860.
§ 46. —■ Proposition de loi de M. Juge et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 50-1174 du 22 septembre 1950 afin de
maintenir en activité les moniteurs et les ser
vices de l’aviation légère et sportive, présentée
à l’Assemblée NaLionale le 3 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 11169 ; rapport collectif le
15 décembre par M. Couston, n° 11659 (Voy.
ci-dessous, § 47). .
§ 47. — Proposition de loi de M. Couston et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 50-1174 du 22 septembre 1950 suppri
mant 85 moniteurs des services de l’avialion
légère et sportive et à assurer le réaménagement
de ces services, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication et pour
avis à la Commission des finances), n° 11288;
rapport collectif le 15 décembre par M. Couston,
n° 11659 (Voy. ci-dessut, § 46).
§ 48. —■ Proposition de résolution de
M. Livry-Level tendant à inviter le Gouverne
ment à améliorer l’aérodrome de Deauville SaintGratien, présentée à l’Assemblée Natiouale le
12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 11588;
rapport le 9 février 1951 par M. Livry-Level,

n° 12148.
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§ 49. — Projet de loi tendant à constituer les
détachements de météorologie affectés organi
quement à certaines grandes unités et formations
de l’armée de l’air, ainsi qu’a fixer le régime
des fouclionnaires de la météorologie en service
dans ces détachements, présenté à l’Assemblée
Nationale le 3 janvier 1951 par M. Jules Moch,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 11845;
rapport le 9 février par M. Maurellet, n° 12151.
Adoption en l re délibération le 16 février 1951
(2e séance). — Projet de loi n° 2897.
Transmis au Conseil de la République le
20 février 1951 (renvoyé à la'Commission de la
défense nationale), n° 123 (année 1951); rapport
le 12 avril par M. Madelin, n° 247 (année 1951).
Avis n° 109 (année 1951) donné le 19 avril
1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 avril
1951 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 12904.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[16 février 1951] (p. 1262); Sont entendus dans
la discussion générale : mM. Montel, Président
de la Commission-, Girardot; clôture de la discus
sion générale (p. 1262). — Art. I®* : adoption
(p. 1262). — Art. 2 (p. 1262) ; amendement
présenté par M. Girardot tendant à maintenir le
statut des fonctionnaires (p. 1263) ; rejet au
scrutin (p. 1263) ; liste des volants (p. 1276) ;
adoption de l’article 2 (p. 1263). — Art. 3 :
adoption (p. 1263). — Art. 4 (p. 1263); adoption
au scrutin (p. 1264); liste des votants (p. 1278).
Art. 5 à 7 : adoption (p. 1264); adoption au
scrutin de l'ensemble du prujeL de loi (p. 1264);
liste des votants (p. 1279). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Girardot, Maroselli,
Secrétaire d'E tat aux Forces armées ; Montel,
Président de la Commission.
§ 50. — Projet de loi relatif au régime admi
nistratif et financier des aérodromes ouverts à
la circulation aérienne publique, présenté à
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1951 par
M. Antoine Pinay, Ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme (renvoyé à la
Commission des moyens de communication),

n° 12591.
§ 51. —• Lignes aériennes postales. — Voy.
P . T . T ., § 8 .
—■ marchande. — Voy. Aéronautique, § 23.
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— statut du personnel navigant de 1’. —
Voy. Aéronautique, §§ 26, 28.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES. — Voy. D iBAT SUR

l 'in v e s t it u r e

DE

M- QUE UIL LE [9 matS

1951] (p. 1797).

— (Catastrophes aériennes). — (ParisSaïgon). — Voy. B u d g e t 1950 (n° 8337). Avia
tion eivilë et commerciale.

— (Chevauchements des services du Mi"
nistère des —■ et du Ministère de l ’industrie
et du Commerce). — Voy. B u d g e t , Exercice

— (Lock-out des usinés Morane-Saulnier
à Tarbes). — Voy. Budgkt 1950 : Travaux

1949 (n° 5754).

publics (ii° 8337).

— (Réduction des crédits du Ministère
des). — ■ Voy, B u d g e t , Exercice 1947, A f f a i r e s

— (Etablissements

professionnels).

—

1951 : Education nationale
(n° 11037) [23 avril 1951] (p. 3773) et F o r
m a t i o n PROFESSIONNELLE (n° 12604).
V oy.

étrangères

(n° 1180).

B udget

— (Aviation m ilitaire et constructions
a é r o n a u tiq u e s ). — Voy. B u d g e t 1950

AFFECTION.
— pulmonaire contractée en service. — Voy.
Pensions et retraites, § 72.

(ü ° 8 7 3 5 ).

— (Reconversion dans 1').— Voy.
, A i r (n° 2092).

Budget,

Exercice 494 7

AFFERMAGE.
— des sociétés nationalisées depuis la Libéra
tion. — Voy. Nationalisations, § 13.

AÉROPORT.
— de Bâle —Mulhouse à Blotzheim. — Voy.
Traités et conventions, § 94.
— de Nice. —■ Voy. Expropriations, § 11.

a é r o p o r t d e p a r is. -

voy. B u d g e t

AFFICHAGE.
§ l et. — Proposition de loi de M. Desson et
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer
l'affichage, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 octobre 1950 (reuvoyée à la GommiSsiôü dè
la presse), n° 11128.

1950 (n° 8336).

AFFAIRES.
— économiques (budget des). — Voy. Cré
dits (Ministère des Finances), § 1er.
— étrangères (budget des). — Voy. Crédits
(Ministère des Affaires étrangères), § 1er.
— étràngères (Ministère des) (auxiliariat).
Voy. Fonctionnaires, § 208.
— dès généraux. — Voy. Commissions d'en
quête, §§ 20, 21.
— Saint-Rapt et Brice. — Voy. Commissions
d'ènqitête, %14.

AFFAIRES ALLEMANDES (Sous-secrétariat d’Etat aux). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947, A ïFAIR ES ÉTRANGÈRES (tt° 1180).

§ 2. — des déclarations des Présidents du
Conseil désignés. — Voy. Déclarations ministé
rielles, § I e*.
— des textes concernant l’habitat rural. —
Voy. Habitat rural, § 9.
— du discours 'le M. Reüé Pleven, Ministre
de la Défense nationale. — Voy. T. O. M.
(n° 8930).
— des noms figurant sur les talons de
chèques de M. Vau Co. — Voy. T. O. M.
(n “ 8930).
— du discours de M. Georges Bidault, Pré
sident du Conseil à l’occasion du débat sur le
projet de loi réprimant les atteintes à la sûreté
extérieure de l’Etat [8 mars 1950] (p. 1938);
adoption de la motion de M. Delcos, (p. 1938).

ÀFF
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AFFICHES (Droit dè timbre sur ).— Voy.

— âÈâtüt des chefs autochtones. — Voy.
T. O. M ., g 379.
—■ statut des chefs coulumiers. — Voy.
T. O. M ., § 380.
AFFRANCHISSEMENT.
Voy. aussi : T. O. M ., §§ 6, 7, 27, 33* 37,
44, 49, 52, 53, 59, 68, 103, 108, 139,140,141,
—
des journaux (Limite du poids). — Voy. 147, 153, 175, 208j 209* 219, 222, 227, 228,
235, 311, 321.
P . T. T ., %39.
— Voy. T. O. M. (h° 6272).
B udget

1950 (n° 8336).

AFRIQUE.

(Besoins de

—

r e c o n st r u c t io n

—. française. — Voy. Kousseri (Victoire de),
§ 1er. _ T. 0. M ., S 370,
— française libre (Anniversaire de la création
de 1’). — Voy. Décorations, § 24.
— noire. — Voy. Armée, § 87.
t— noire (Enfance délinquante). — Voy.
T. 0 . M ., § 469.
—■ noire française (Etudiants de 1’). — Voy.
T . O . M . , % 407.

et

1’). — ■

Voy.

B udget

d ' é q u ip e m e n t ,

,

de

Exercice

4947 I n t é r i e u r ( n ° 5 4 5 ) .

— (Code des douanes en). — Voy. T.O.M.
(n® 9875).
—^ (Sécurité sociale en). — Voy. T. Q, M.
(n081434, 4930, 6273, 8848).

AFRIQUE NOIRE (Conseils généraux et
Assemblées de 1*). —- Voy. B u d g e t , Exercice
A F R IQ U E ÉQ U A TO R IA L E FRAN
ÇAISE.
—< appel dë décisions judiciaires. — Voy.
T. O.M.,% 458.
—. Code des douanes (art. 159). — Voy.
T. 0> M., S 405.
— droits de propriété territoriale des au
tochtones de 1’. — Voy. T. 0 . M-, § 489.
— franc G. F. A. en. — Voy. Changes (Ré
glementation. des), § 10.
— frontière douanière de 1’. — Voy. T.O.M.,
§ 235.
— élections à l’Assemblée Nationale. — Voy.
Electionsi § 76. — T. O. M., § 413.
— interdiction de séjour en. — Voy. T.O.M.,
§ 184.
—i justice en. —■ Voy. T. Ô. M ., §§ 155,336.
—■ laissez-passer administratif en. — Voy.
T. O. M ., %280.
—• modifications du Godé pénal en. — Voy.
T. O. M ., § 212.
— recherches pétrolières en. — Voy. T.Ô.M.,
§ 401.
— réforme judiciaire en. —■ Voy. T. O. M .,
§§ 155, 336.
■— relations douanières entre A. É. F. et Ca
meroun. —■ Vüy. T. O. M ., § 285.
— soeiétés coopératives de construction en.
— Voy. T. O. M ., § 172.

4948,

F

ranck

d ’o u t r e - m e r

(n° 3027).

AFRIQUE DU NORD.
— caravanes médico-sociales en. — .Voy.
T. O. M ., § 9 .
— infractions commises en. —■ Voy. A m 
nistie, § 3.
— retraités d’. — Voy. Pensions mililamSi
§35.
— sociétés d’assurances sur la vie en. —
Voy. Assurances, § 2.
—• troupes supplétives d’. — Voy. Pensions
militaires, § 54.
— voyage du Ministre des Anciens combat
tants en. —■ Voy. Décorations, § 17.
— Voy. T. O. M. (n° 5143).
— (Pensions des ouvriers d’)- — Voy.
Exercice 4948 (n° 4059).

B udget,

— (Police spéciale de 1’). — Voy.
Exercice 4947, I n t é r i e u r (n° 1180).

B udget,

— (Postierà originaires d’). — Voy. BübExercice 4948, P. T. T. (n° 3027).

©e t ,

— (Transfert des industriel dè guerré
* n ) . — V oy.

(n° 4059).

B

udget

,

E x e r c ic e 4948
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AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.
— amnistie en. — Voy. T . O . M . , §391.
— chemins de fer d’. — Voy. T . O . M
§ 363.
— code d’instruction criminelle (art. 253 et
394). — Voy. T . O . M . , § 435.
— droits de douane d’entrée en. — Voy.
T . O . M . , §§216, 217, 356.
■— élections à l'Assemblée Nationale. — Voy.
Elections, % 76. — T . O .M ., § 413.
— francs G.F.A.. — Voy. Changes (régle
mentation des), § 10.
—• main-d’œuvre pénale en. — Voy. T.O .M .,

AGE

— limite d’octroi des allocations familiales.
— Voy. Allocations familiales, § 56.

AGE L IM IT E D ’A C C E SSIO N AUX
EMPLOIS ADMINISTRATIFS. - B u d g e t ,
Exercice 4947

(u° 1 5 0 4 ).

AGENCE ÉCONOMIQUE DES COLO
NIES. — Voy. B u d g e t , Exercice 4948,
F

rance

d ’o u t r e - m e r

, (n° 3 0 2 7 ).

•—

Bud

Exercice 1951 ( n ° 1 2 2 2 6 ) (25 milliards
d’économies) [8 mai 1951] (p. 4833).

get,

§ 211.

— mission en. ■— Voy. Commissions d'en
quête, § 24.
— service des douanes en. — Voy. T.O. M. ,
§420.
— sociétés coopératives de construction en. —
Voy. T . O . M . , § 172.
— suspension temporaire de droits de
douane en. ■— Voy. T . O . M . , %399.
— statut, des chefs autochtones. — Voy.
T. O. M ., § 379.
— statut des chefs coutumiers. — Voy.
T . O . M . , § 380.
— transport des automobiles en. — Voy.
T . O . M . , § 224.
Voy. aussi : T . O - M . , §§ 6, 7, 26, 33, 34,
35, 37, 43, 49, 50, 53, 54, 56, 57. 59, 66, 68,
75, 93, 96, 103, 108, 117, 124, 147, 153, 154,
175, 185, 203, 208, 209, 222, 234, 302 , 311,
321.
Voy. T . O . M . ( n 0S1 4 3 4 e t 4 9 3 1 ) .

— (Inculpation de deux pères blancs à
Dakar). — Voy. B u d g e t 1951 ( F r a n c e d ’o u 
tre-m er

(n ° 1 1 0 3 9 ) .

— (Admission temporaire en). — Voy.
T . O . M . (n° 9873).

AGE.
— d’admission des enfants au travail dans
l'agriculture. — Voy. Traités et Conventions,
§36.
— exigé des rentiers viagers. — V.oy. Rentes
viagères, § 21.
— limite d’admission dans les administrations
publiques. — Voy. Fonctionnaires, § 48.

A G E N C E F R A N C E - P R E S S E EN
E G Y P T E . - Voy. B u d g e t , Exercice 4947,
J

eu n esse, arts et lettres

(n ° 1 1 8 0 ).

AGENCES.
—■ coopérative française d ’information et
agence de presse des territoires d’outre-mer. —
Voy. Presse, § 29.
— France-Presse. ■— Voy. Presse, §§ 20,
22, 30.
■— postales. — Voy. P . T . T . , § § 6 , 43.
“ de voyage (distribution d’objets recommandé„s dans les). ■— Voy. P . T . T . , § 14.

AGENTS.
—■ d’affaires se prévalant du litre de magistrat
honoraire. — Voy. Organisation judiciaire, § 61.
— ambulants des P.T.T, (frais de voyage). —
Voy. P .T .T ., § 45.
— d’assurances. — Voy. Sécurité sociale,

§§ 3, 4, 7,10, 11, 63.
— de bibliothèques (statut des). — Voy.
Fonctionnaires, § 171.
—■ du cadre complémentaire des préfectures.
— Voy. Fonctionnaires, § 184.
— des cadres (conjoints des). — Voy. Sécu
rité sociale, § 125.
— des chemins de fer. — Voy. Chemins de
fer, § 45.
— des chemiûs de fer secondaires. — Voy.
Caisses de retraites, §§, 8, 10, 12,15.
— civils de la défense passive. — Voy. Pen
sions militaires, §§ 95, 98.

AGE
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— civils et militaires (dégagement des cadres).
— Voy. Fonctionnaires, § 194.
— des collectivités locales. — Voy. Collecti
vités locales {personnels des), § 3. — Pensions et
retraites, §198. — Sécurité sociale, §§ 38, 66.
— des collèges techniques. — Voy. Fonction
naires, § 4.
— communaux (statut des). — Voy. Orga
nisation municipale, §§ 9, 10
— des contributions indirectes. — Voy. Fo
rêts, §§ 25, 26. — Impôts indirects, § 1er. —
Traitements et salaires, § 31.
— des écoles normales. — Voy. Fonction
naires, § 4.
— des établissements psychiatriques auto
nomes. — Voy. Caisses de retraites, § 14.
— de l ’Etat. — Voy. Fonctionnaires, .§§ 35,
51, 52, 92, 94,177,185. — Pensions et retraites,
§160.
— de l’Etat (invalides de guerre ou prison
niers évadés). — Voy. Fonctionnaires, § 209.
— européens des services publics dans les
T.O.M.. — Voy. Fonctionnaires, § 88.
— féminins, — Voy. Femmes (droits des),

AGG

— des services publics. — Voy. Allocations
familiales, § 130. — Caisses de retraites, §§11,
13. — Fonctionnaires, §§ 30, 139, 159, 185.
— des services publics d’outre-mer. — Voy.
T.O .M ., §166.
— supérieures. — Voy. Fonctionnaires,
§§ 124, 126. — Organisation administrative,
§16.
— techniques de la marine. — Vuy. Marine
militaire, § 12.
•— des télécommunications. — Voy. Fonc'tionnaires, § 83.
— de travaux. — Voy. Ponts et chaussées

§§ 1er, 4, 5.
AGENTS COMMUNAUX. n is a t io n m u n i c i p a l e

Voy.

O rga

( n 08 4 2 8 8 , 4 4 0 1 , 6 3 6 6 ) .

AGENTS D ’AFFAIRES (Interdiction de
se prévaloir de certains titres). — Voy.
O r g a n isa t io n

ju d ic ia ir e

(n ° 1 1 0 0 2 ) .

s*.
— hospitaliers. — Voy. Hospices et hôpitaux,

AGENTS DES SERVICES EXTÉRIEURS
DU TRÉSOR (Titularisation des). — Voy.

§13.

Budget,

Exercice 1949

(n ° 5 7 5 4 ) .

— immobiliers. — Voy. Négociants en liens,
%1er— logés par nécessité de service. — Voy.
Fonctionnaires, § 174.
— des lycées. — Voy. Fonctionnaires, §§ 4,
132.
— des Ministères de la Guerre, de la Marine
et de l’Air. — Voy. Pensions et retraites, §119.
Pensions militaires, § 99.
— de mission. — Armée, § 1er.
— municipaux élatisés. — Voy. Pensions et
retraites, § 17.
— mutés en raison de leur aptitude physique.
Vuy. Fonctionnaires, § 185.
des P .T .T . ;— Voy. Alsace et Lorraine, § 6.
— Fonctionnaires, § 175. — P .T .T ., § 31.
— des poudreries (retraités). — Voy. Pen
sions et retraites, §§ 194, 208.
— de préfectures. — Pensions et retraites,
§§ 34, 200.
— des régies financières. — Voy. Fonction
naires, § 187.
— du service de l’assurance crédit-Etat. —
Vuy. Pensions et retraites, § 182.
— des services coloniaux. — Voy. T. O.M.,
§192.

AGENTS SUPÉRIEURS (Situation des).
Voy.

Budget

1951

(n° 1 2 8 5 0 ) .

— (Exécution du budget de 1951) [18 mai
1951] (p. 5529).

AGGLOMÉRATION ROUENNAISE. —
Proposition de loi de M. Capdeville et plusieurs
de ses collègues relative au branchement à
l’égout dans l’agglomération rouennaise, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 février
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 12371; rapport le 2 mai par M. Gilbert Car
tier, n° 13062. Adoption sans débat en l re déli
bération le 18 mai 1951 ( l re séance). — Propo
sition de loi n° 3145.
Transmise au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyée à la Commission de l’in
térieur), n° 446 (année 19,51).

AGGLOMÉRATIONS RURALES.
— algériennes. — Voy. Algérie, §§ 3, 184.

AGR
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AGRÉGATION.
— de lettres et littératures modernes. — Voy.
Enseignement supérieur, § 53.
— de philosophie (accès aux licenciés de
psychologie. — Voy. Enseignement supérieur,
S 50.

AGRESSION.
— communiste contre la classe ouvrière. —
Voy. Grève (Mouvements de), § 10.
— convention sur la répression des. — Voy.
O .N .U ., § 3.
— à maijj armée. — Voy. Crimes et délits,

S§ 9,10.

AGRESSION ALLEMANDE. -

Voy.

Bun<ji«r, Espçrciçç 1949 (no 5728).

AGRICULTEURS.
— amendes fiscales au x .— Voy. Viticulture,
S 60.
— amnistie des infractions commises par
les. — Vo^. Agriculture, § 12?.
— ardéchois. — Voy. Impôts directs, § 188.
— ayant remis en culture des terres minées,
— Voy. Agriculture, § 47.
— bénéficiant de r^lloeation temporaire aux
vieux. -— Voy. Agriculture, § 96.
— charges fiscales des. — Voy. Impôts
directs, § 98,
— dont les chevaux sont morts. — Voy.
Bétail, § 5.
— dégrèvements pour les. — Voy. A gri
culture, 1 162.
— dépossédés dans les départements du Rhin
et de la Moselle. ■— Voy. Alsace et Lorraine,
§46.
—■ sous les drapeaux. —■ Voy. Armée, §§ 52,
59, 80, 61.
t — exonération des droits de timbre et d’enregisirement pour les.— Voy. Impôts, enregisIrement et timbre, § 8,
— exonérés de l’iüipôt sur les bénéfices agri
coles.
Voy. Impôts directs, § 114.
— exporlant Iftà^'produits. — Voy. Impôts
indirects, § 42.
— - «kffàpriés. — Voy. Agriculture, § 26.
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— jeunes. ■— Voy. Agriculture, § 240. —■
Armée, § 128. —■ Crédit agricole, § 3. •—
Prêts, § 6.
— matériel et produits aux. — Voy. A gri
culture, § 123.
— pertes subies par les. — Voy. Guerre
1939-4943, § 1.
—■ préjudice causé par le gel des blés d’hiver
aux. —■ Yoy. Blé, § 3.
— prêts a u x .— Voy. Crédit agricole, §§3, 5.
— Prêts, §§ 3, 4. — T . O . M . , § 247.
— protection des travailleurs agricoles. —
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 8 .
— ration de vin des. — Voy. Ravitaillement,

§ 18.
— remboursement des billets de 5.000 francs
aux. — Voy. Circulation monétaire, §§ 6, 12.
— sinistrés. — Voy. Blés, § 16.
— sinistrés (aide de l’Etat aux). — Voy,
Sinistrés, § 20.
— sinistrés d’Indre-et-Loire. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 105.
— sinistrés de Saint-Aulaye. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 15.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation (lutte contre V), §§ 10, 11, 26,

30, 31, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 53, 65, 70, 71,
72, 74, 77.
— souscrivant aux bons du crédit agricole.
— Voy. Crédit agricole, § 10.
— victimes des acridiens. —- Voy. Animaux
nuisibles, §§ 1, 2, 3, 4.
— victimes de calamités agricoles. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 108.
— victimes du cyclone du 29 mai 1947. —
Voy. Calamités atmosphériques, §14,
—■ victimes de la grêle. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 7, 9, 10,11, 12, 13, 15, 17,

18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 63, 66, 77,
113, 126, 130, 264.
— victimes de l’ouragan du 4 août 1947. —
Voy. Calamités atmospériques, § 28.
—■ victimes de l’ouragan du 15 juin 1949. —
Voy. Calamités atmosphériques, § 139.
— victimes de l ’orage des 8 et 16 mai 1948.
— Voy. Calamités atmosphériques, § 81.
— victimes des orages dans l’Aude et dans
l’Ariège. Voy. Calamités atmosphériques, § 136.
— victimes des orages en 1949. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 158.
— victimes des orages de grêle de mai et
juin 1950. — Voy. Calamités atmosphériques,

§§ 211, 282, 283.
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— victimes de l’ouragan des 6 et 7 novembre
1949. — Voy. Calamités atmosphériques, § 161.
—■ victimes du sinistre météorologique du
24 juillet 1949. — Voy. Calamités atmosphé
riques., g 152.
— victimes de la tornade du 10 juin 1948
(communes du Rhône). — Voy. Calamités
atmosphériques, § 95.
Voy. aussi : Sécurité sorÀale, §§ 23, 25.
— (Imposition des petits). — Voy. Bud
g e t g é n é r a l de l ’E ta t, Exercice 4947 (t« tri
mestre), Loi de fin an ces ( n “ 1 4 7 ) .

AGRICULTEURS DE LA POCHE DE
DUNKERQUE — Voy. B u d g e t d e r e c o n s 
t r u c t io n

et

d ?e q u i p e m e n t ,

Exercice 4947,

A g r ic u l t u r e (n ° 5 4 5 ) .

— (Investissements de l ’Etat aux). —
Voy, B udget, Exercice. 4949 (n« 6754)-

AGRICULTURE.
§ 1«T. — Proposition de loi de M. Gros et
plusienrs de ses collègues tendant à réglementer
le temps de travail et le repos hebdomadaire
dans les professions agricoles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12' décembre 1946
(renvoyée à la Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission du travail). n° 15 ;
rapport le 6 février 1947 par M. Montagnier,
n° 481 ; avis du Conseil économique le 30 mai
n° 1516 ; rapport supplémentaire le 13 juin par
M. Montagnier, n° 1708. Adoption en première
délibération le 31 juillet 1947 (2e séance). —r
Proposition de loi n° 295.
Transmise au Conseil de la République le
4 août 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 515 (année 1947); rapport le
21 août par M. Roudel, n° 693 (aonée 1947).
Avis n° 304 (année 1947) donné le 9 décembre
1947.
A vism odifiG atif du Conseil de la R ép ub liq u e,
transmis à l ’A ssem b lée Nationale le 9 décembre
1 9 4 7 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 2811; "rapport le 18 décem bre par M. Monta
gnier, n° 2885. Adoption définitive le 2 mars
1948. — Proposition de loi n° 778.
Loi du 10 mars 1948, publiée au J . O . du
11 mars.

D ÉBAT s y p
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d is c u s sio n

[4 mars 1947] (p. 559) ; proposition tendant ai*
renvoi du débat présentée par le Gouvernement
(ibid.). Sont entendus : MM- Tanguy Prigent,
Ministre de VAgriculture ; Waldeck Hochet.
Président de la Commission; Triboulet, Waldeck
Rochet, Président de la Commission ; André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de te Justice',
Waldeck Rochet, Président de la Commission-,
Jacques Duclos ; adoption de cette demande
(p. 560).
DISCUSSION

EN

PREMIÈRE

LECTURE

[25, 29, 31 juillet 1947] (p. 3528, 3677, 3760),
Soûl entendus dans la discussion générale :
MM. Montagnier, Rapporteur ; Asseray, Rap
porteur pour avis de la Commission du travail et
de la sécurité sociale ; Roulon, Terpend, Levin
drey, Camille Laurens; clôture de læ discussion
générale (p. 3532). — Art. 1er : adoption (ibid.)— Art. 2 : amendements présentés par MM. Ri
beyre et Pinçon tendant à ne pas soumettre aux
dispositions de la loi les exploitations familiales
(p. 3532) ; retrait des amendements qui sont
représentés fondus dans un texte unique
(p. 3538) ; rejet au scrutin (p. 3677) ; liste àes
volants (p. 3540) ; adoption de l?arlicle â
(p. 3532). —■ Art. 3 (p. 3677) ; amendement de
M. Terpend tendant à laisser aux commissions
paritaires le soin de fixer le montant de la
majoration due pour heures supplémentaires
[29 juillet 1947] (p. 3677); rejet au scrutin
(p. 3681) ; liste des votants (p. 3700) ;
amendement présenté par M. de Baudry dAssori
tendant à prévoir des dérogations pàr arrêtés
préfectoraux à la règle des 2.400 heures (p. 3678);
l’article 3 est réservé (p. 3679) ; adoption de
l’amendement de M. de Baudry d’Asson
(p. 3681) ; adoption de l’article 3 (p. 3682).
Art. 4 (p. 3679) ; adoption (p. 3680). — Art. 5
(p. 3680); amendement présenté par M- Pinçon
tendant à ne pas appliquer les dispositions rela
tives au dimanche, aux exploitations agricoles
familiales (p. 3680); retrait (p. 3681); adoption
de l’article (ibid.). — Àrl. 6 : adoption (p. 3682);
amendement présenté par M. Terpend tendant à
permettre dans les limites de 20 0/0 la majoralion des heures de travail en ce qui concerne les
exploitations agricoles (p. 3682); retrait (ibid.),
— Art. 7 (p. 3682) ; adoption du premier alinpn
(ibid.) ; amendement présenté par M* Moussu
tendant à ce que les commissions paritaires
tiennent compte des usages locaux (p. 3682) ;
retrait (p. 3683) ; adoption du deuxième alinéa
(ibid.) ; adoption de l’ensemble de l’article 7
(ibid.): — Art. 8 (ibid.); amendement présenté
par M- Pinçon tendant à n’aggraver la peine que
lorsque la récidive a lieu dans les trente jours
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(p. 3683) ; retrait (ibid.); adoption de l’article 8
(ibid.). — Art. 9 (p. 3683) ; amendement pré
senté par M. Pinçon tendant à ne pas habiliter
les maires à constater les infractions à la loi
(p. 3683); adoption (p. 3684); adoption de l’ar
ticle 9 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Pierre Fayet tendant à rendre la loi appli
cable à l’Algérie (p. 3684) ; rejet au scrutin de la
demande de renvoi à la Commission (p. 3721);
liste des votants (p. 3727). — Art. 10 (p. 3730);
rejet au scrutin (p. 3760) ; liste , des votants
(p. 3752); adoption au scrutin de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 3763) ; liste des votants
(p. 3780). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Aumeran, de Baudry d’Asson
Bocquet, Chassaing, Farinez, Pierre Fayet,
Frédet, Gau, Antonin Gro3, Kauffmann, Laribi,
Mme Lempereur, MM. Laurens, Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;
Moussu, Pinçon, Pineau, Tanguy Prigeat,
Ministre de VAgriculture; Paul Ribeyre, W al
deck Rochet, Président de la Commission ; de
Sesmaisons, Terpend, Thiriet, Triboulet, Gérard
Vée, Maurice Viollette.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E LECTURE

[2 mars 1948] (p. 1248). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Eugène Montagnier,
Rapporteur; Raymond Moussu, Président de la
Commission; Maurice Lucas, Armand de Baudry
d’Asson, Antonin Gros, Lucien Lambert ; clôture
de la discussion générale (p. 1251); est entendu
sur le passage à la discussion des articles
M. Pierre Pflimlin, Ministre de VAgriculture;
le passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1251). — Art. 5 (p. 1252); adoption
(ibid.). — Art. 7 (p. 1252); adoption (ibid.);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet
de loi (p. 1254); liste des volants (p. 1273). =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Joseph Dixmier, Michel Kauffmann,
Camille Laurens, Raymond Moussu, Président
de la Commission; Waldeck Rochet, Raymond
Triboulet, Gérard Vée.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Bou
vier-O’Cottereau tendant à inviter le Gouverne
ment à unifier le prix des pommes de terre livrées
en 1945, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commiision
de l’agriculture), n° 37.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Rama
rony et plusieurs de ses collègues tendant'à in
viter le Gouvernement à pratiquer une politique
d’encouragement à la production et à la livraison
du blé et du lait, présentée à l ’Assemblée Natio
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nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la Com
mission du ravitaillement), n° 67 ; rapport le
18 février 1947 par M. de Baudry d’Asson,
n ° 622; avis de la Commission du ravitaillement
le 27 février 1947 par M. Lecacheux, n° 764.
Adoption le 6 mars 1947. —■ Résolution n° 67.

§ 4. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
consolider la propriété paysanne et à faciliter
l’accession des travailleurs de la terre à la pro
priété en leur réservant l’achat des terres mises
en vente, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 71.
§ 5. — Proposition de loi de M. Le Sciellour
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le décret-loi du 30 octobre 1935 sur le régime
applicable aux assurances sociales dans l’agri
culture, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission du
travail), n° 100.
§ 6. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à octroyer aux
salariés de la profession agricole l’égalité sociale
en matière d’assurances sociales et d’accidents du
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission du
travail), n° 142 ; rapport le 6 mai 1947 par
M. SigDor, n° 1240; avis de la Commission du
travail le 6 juin par M. Lavergne, n° 1605.
§ 7. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux tendant à créer dans les départements
des chambres de paysannerie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 168.

§ 8. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues relative à la remise en
valeur de terres incultes et tendant à favoriser
l’accroissement de la production agricole, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1946 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture et pour avis à la Commission des finances),
n° 182; rapport le 25 février 1947 par M. Signor,
n° 704.
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- § 9. —• Proposition de loi de M. Gros et plu n° 497; avis collectif du Conseil économique le
sieurs de ses collègues tendant à valider les 23 novembre 1948, n°5632 (Voy. Grêle, § 1er).
arrêtés préfectoraux pris en application de la
circulaire du 3 août 1946 et augmentant les sa
S 15. — Proposition de résolution de M. Dulin
laires agricoles de 25 0/0, présentée à l’Assem
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
blée Nationale le 22 décembre 1946 (renvoyée à Gouvernement à prendre d’urgence les mesures
la Commission de l’agriculture), n° 194 ; propres à assurer la mise en place des engrais
rapport collectif le 14 février par M. Signor,
de printemps et en particulier les azotés, pré
n° 593 ; rapport supplémentaire le 22 mars par sentée au Conseil de la République le 11 février
M. Signor, n° 1021 (Voy ci-dessous, § 18).
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 16 (année 1947); rapport le 11 février
§ 10. — Proposition de résolution de M. Monin par M. Dadu, n° 27 (année 1947). Adoption le
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 25 février 1947. — Résolution n° 9 (année
dans le courant de l’année 1947 une manifesta
1947).
tion ayant pour but de présenter nos produits
§ 16. — Proposition de résolution de M. Monin
agricoles susceptibles d’être exportés, présentée
et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
à l’Assemblée Nationale le 21 janvier 1947 (ren
Gouvernement
à exclure, à titre exceptionnel,
voyée à la Commission de l’agriculture),
le
lait
et
les
produits
laitiers de la deuxième
n° 308 ; rapport le 20 mars par M. de Ses
baisse
de
5
0/0,
présentée
à l’Assemblée Natio
maisons, n° 995.
nale le 13 février 1947 (renvoyée à la Commis
§ 11. —• Proposition de loi de M. Levindrey sion de l’agriculture), n° 526.
et plusieurs de ses collègues relative aux arrêtés
portant fixation des salaires en agriculture, pré
sentée à l’Assemblée Nationale éle 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 328 ; rapport collectif le 14 février par
M. Signor, n° 593 ; rapport, collectif supplé
mentaire le 22 mars par M„ Signor, n° 1021
(Voy. ci-dessous, § 18).

§ 17. —■ Proposition de résolution de M. Lareppe et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour fournir des engrais en quan
tités suffisantes aux propriétaires des terres de
l’Est dépossédés par application du système de
culture allemand dénommé W . O. L., présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 février 1947 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 603;
rapport le 22 mai par M. Zunino, n° 1395.
Adoption le 10 juin 1947. — Résolution n° 171.

g 12. — Proposition de loi de M. Baurens et
plusieurs de ses collègues tendant à l’institution
d’un Office national des engrais, amendements
§ 18. —• Projet de loi tendant à valider les
et pesticides, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de ' arrêtés préfectoraux portant majoration de 25 0/0
des salaires agricoles, présenté à l’Assemblée
l’agriculture), n° 410.
Nationale le .18 février 1947 par M. Edouard
§ 13. —■ Proposition de résolution de M. de Dppreux, Ministre de l’intérieur, Ministre de
Baudry d’Asson et plusieurs de ses collègues l’Agriculture par intérim (renvoyé à la Commis
tendant à inviter le Gouvernement à remettre en sion de l’agriculture), n° 611 ; rapport supplé
vigueur la loi du 15 a<oût 1936 et à donner à mentaire le 22 mars par M. Signor, n° 1021
(Voy. ci-dessus, §§ 9, 11). Adoption en l re déli
l’Office interprofessionnel des céréales les attri
butions qu’avait l’Office du bléjpour la fixation bération le 8 août 1947 ( l re séance). — Projet
de loi n° 345.
du prix, du blé, présentée à l'Assemblée Natio
Transmis au Conseil de la République le
nale le 31 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
8 août 1947 (renvoyé à la Commission de l’agri
sion de l’agriculture), n° 432.
culture), n° 572 (année 1947);rapport le 11 août
§ 14. —■ Proposition de loi de M. Guille et par M. Rôudel, n° 600 (année 1947). Avis
plusieurs d« ses collègues tendant à créer une n° 175 (année 1947) donné le 11 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
Caisse nationale des calamités agricoles, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 7 février 1947 transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947. — Projet de loi n° 417.
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
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Loi du 21 août 1947, publiée au J. O. du
22 août.
§ 19. — Projet de loi tendant à constater la
nullité de l’acte provisoirement applicable dit
« loi du 31 décembre 1941 » portant réquisition
de main-d'œuvre pour les exploitations agricoles,
présenté à l’Assemblée Nationale le 18 février
1947 par M. Edouard Depreux* Ministre de
l’intérieur, Ministre de l’Agriculture par intérim
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 612 ; rapport le 30 mai par M. Vée, n° 1519.
Adoption en l re délibération le 17 juin 1947. —
Projet de loi n° 180.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
l ’agriculture), n° 372 (année 1947); rapport le
17 juillet par M. D u ü d , n° 429 (année 1947).
Avis n° 135 (année 1947) donné le 28 juillet
1947. *
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1947. — Projet de loi n° 284.
Loi du 9 aoi4t 1947, publiée au J . O . du
10 août ; rectificatif au J. O. des 11 et 12 ^oût.
g 20. —'Proposition de résolution de M. Lucas
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à pratiquer une politique
d’eneoupagement à la production laitière en vue
de satisfaire aux besoins essentiels du ravitail
lement dy pays, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l ’agriculture), n° 672.
g 21. —■ Proposition de résolution de M. Liénard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder d’urgence
des permissions agricoles exceptionnelles pour
procéder aux réensemencements de printemps,
présentée au Conseil de la République le 20 fé
vrier Î947 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale)* n° 65 (année 1947); rapport
le 21 mars par M. Le Sassier-Boisauné, n° 142
(année 1947). Adoption le 29 mars 1947. —
Résolution n° 50 (année 1947).

§ 22. — Proposition de résolution de M. Lu
cien Lambert et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d’extrème urgente pour activer la
répartition des engrais à l’agriculture, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 février 1947 (ren
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voyée à la Commission de l’agriculture),

no 757.
S
23. — Proposition de résolution de
M. Pierre-Grouès et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des permissions agricoles aux militaires du15 mars au 15 avril pour réensemencer les blés
de printemps, présentée à l’Assemblée Natiooalg
le 27 février 1947 (renvoyée à la Commission de
.l’agriculture), n° 774.

§ 24.—■ Proposition de résolution de M. Boyer
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à faire procéder dans le plus bref
délai à des distributions de scories aux produc
teurs laitiers, présentée au Conseil de la Répu^blique le 27 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 79 (année 1947);
rapport le 13 mars par M. Simard, n° 116
(année 1947). Adoption le 25 mars 1947. —
Résolution n° 32 (année 1947).
§ 25. — Proposition de résolution de M. Maton
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à sauvegarder et à développer
notre agriculture pomologique par la création
de centres coopératifs spécialisés dans la tech
nique moderne de la pomologie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 874^
§ 26. — Proposition de loi de MM. Crouzier
et Barbier tendant à restituer aux anciens agri
culteurs expropriés les terrains d ’aviation mili
taire désaffectés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mars 1947 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture et pour avis à la Commission
des finances) n° 919 ; rapport le 20 mai par
M. de Sesmaisons, n® 1377 ; rapport supplé
mentaire le 24 juillet par M. de Sesmaisons,
n° 2109; 2e rapport supplémentaire le 13 février
1948 par M. de Sesmaisons, n° 3377 ; avis de
la Commission des finances le 18 juin par
M. Charles Barangé, n° 4636 ; 3^ rapport sup
plémentaire le 1er juillet par M. de Sesmaisons,
n° 4826. Adoption sans débat en l*e délibé
ration 1®20 décembre 1948 ( l re séance) sous le
titre : « Proposition de loi relative à la dévolution
des terminé d'aviation militaires désaffectés ».
—■ Proposition de loi n° 1448.
Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
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l'agriculture et pour avis à la Commission des
finances), n° 11-93 (année 1948) ; rapport le
10 février 1949 par M. de Félice, n° 88 (année
1949) ; avis de la Commission des finances, le
i.7 février par M. Pauly, n° 134 (année 1949).
Avis n° 38 (année 1949) donné le 17 février
1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n9 6499; rapport le 9 mars par M. de Sesmai
sons, n° 6731 ; rapport supplémentaire le
12 mars par M. de Sesmaisons, n° 7021.

§ 27. — Proposition de loi formulée par
M. Simard et plusieurs de ses collègues tendant
à organiser l’agriculture par la création de
fer mes-té moins départementales, en vue dé
rechercher les divers prix de revient des prin
cipaux produits agricoles pendant la période de
pénurie, présentée au Conseil de la République
le 13 mars 1947, transmise à l’Assemblée Na
tionale le 14 mars (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 932; rapport le 2 juillet
par M. Valay, n° 1883.

AGR

par M. Dadu, n° 318 (année 1947). Adoption lg
1er juillet 1947- — Résolution n° 103.

§ 30. — Proposition de loi de M. Deshors
tendant à l ’amélioration de la qualité des pro
duits du sol et du rendement à l’hectare par la
création de fermes régionales types, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 27 mars 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 1083.
§ 31. — Proposition de loi de M. Valay et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d’un groupement national interprofessionnel des
engrais et amendemens, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis de la
Commibsion des affaires économiques), n° 1145.
§ 32. — Proposition de loi de M. Olmi et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
de l’ordre des « Experts agricoles et fonciers »,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 1148; rapport le 3 juin par M. Olmi,
n° 1534.

§ 28. :— Proposition de résolution de M. Le
Gofï tendant à inviter le Gouvernement à dif
férer, pour les professions agricoles et dans le
seul domaine de la perception des cotisations,
l’application de la loi n° 46-1900 du 13 sep
tembre 1946 généralisant la sécurité sociale en
ce qui concerne l'assurance, viei liesse, présentée
au Conseil de la République le 21 mars 1947
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 138
(année 1947); rapport le 28 mars par M. Abel
Durand, n° 180 (année 1947); avis de la
Commission des finances à la même séance par
M. Poher, n° 189 (année 1947).

§ 33. — Proposition de résolution d©
M. Mouchet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à pratiquer un?
politique d’encouragement à la production lai
tière en vue de satisfaire les besoins essentiels
du ravitaillement du pays, présentée à l’As
semblée Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture et pour avis à la
Commission du ravitaillement), n° 1161 ; rap
port le 5 juin par M. Lucas, |»° 1565; avis de Ja
Commission du ravi taille tuent le 7 août par
M. Halbout, n° 2301- Adoption le 27 août 1947
(lTe séance). — Résolution, J»° 491.

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Longchamhon tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence l’ensemble des
mesures nécessaires pour remédier au déséqui
libre et au déficit de la production en céréales
prévisibles pour la campagne 1947-1948, pré
sentée au Conseil de la République le 25 mars
1947 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques et pour avis à la Commission de
l’agriculture), n° 153 (année 1947); rapport le
5 juin par M. Liénard, n° 289 (année 1947);
avis de la Commission de l’agriculture le 17 juin

§ 34- — Proposition de résolution de M- Vée
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à assurer au sein des offices
départementaux la juste représentation de la
petite et moyenne culture, présentée à l’As
semblée Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1178.

§ 35. — Proposition des loi formulée par
M. Le Gofï tendant à adapter les modalités
d’application et le financement de la Sécurité
sociale à la situation particulière des professions
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agricoles, présentée au Conseil de la République
le 29 avril 1947, transmise à l’Assemblée Na
tionale le 2 mai (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 1207 (1).

§ 36. — Proposition de loi de M. Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à créer une
caisse autonome nationale des calamités agri
coles assurant ie fonctionnement de l’assurance
nationale obligatoire pour les calamités agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n* 1234.
§ 37. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre à l’agriculture la loi du 23 décembre
1946 sur les conventions colltctives de travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mai 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission du travail), n° 1241.
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi réglementant le financement de la
réforme destinée à assurer l’égalité entre salariés
de l’agriculture'et salariés du commerce et de
l’industrie en matière d’assurances sociales et
d’accidents du travail, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 8 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 1258; rapport le
29 avril 1948 par M. Hilaire Perdon, n° 4083.
§ 39. — Proposition de réscflution de
MM. Dorey et Gerber tendant à inviter le Gou
vernement à modifier l’arrêté du 22 juillet 1944
relatif à l'application de l’article 3 de la loi du
15 janvier 1943 concernant la dévolution succes
sorale des exploitations agricoles, présentée au
Conseil de la République le 8 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 224
(année 1947); rapport le 19 juin par M. Simard,
n° 330 (année 1947). Adoption le 3 juillet 1947.
— Résolution n° 106 (année 1947).

§ 40. —■ Proposition de loi de M. Baurens et
plusieurs de ses collègues relative aux foyers
ruraux, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission de
l ’éducation nationale), n° 1412.
(I) Ce docum ent a été retiré p a r l’a u te u r le 4 m ai 1948.

AGR

§ 41. — Proposition de loi de M. Caillavet et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d’une Caisse nationale des calamités agricoles
pour le blé et le vin, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 1449.
§ 42. — Proposition de résolution de
M. Boccagny et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à encourager la
production laitière en supprimant notamment
la taxe de solidarité appliquée aux vaches lai
tières, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 1454.
§ 43. — Proposition de résolution de M. René
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à exécuter l’obligation
que lui impose l’article 7 de la loi du 23 dé
cembre 1946 quant au dépôt d’un projet de loi
relatif aux assurances sociales en agriculture,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 1456.
§ 44. — Proposition de loi de M. Vée et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
composition du conseil central de l’O. N. I. C., à
lui conférer les attributions antérieurement
dévolues au conseil central de l’Office du blé
pour la fixation du prix du blé et à étendre ces
attributions à la fixation du prix des céréales
secondaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 juin 1947 (renvoyée à la Commission de
l ’agriculture), n° 1578.
§ 45. —■ Projet de loi complétant la loi du
4 juillet 1900 relative à la constitution des
sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agri
coles, présenté à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1947 par M. Tanguy Prigent, Ministre de
l’Agriculture (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 1646.
§ 46. — Proposition de résolution de
M. Zunino et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre au plus tôt
des mesures propres à lutter efficacement contre
les ephippigères et les barbitistes, communé
ment appelés « boudragues » et dont le déve
loppement rapide menace de détruire les récoltes
futures particulièrement dans les départements
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du Sud-Est, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 juin 1947 (renvoyée à la Commission de
de l’agriculture), n° 1663; rapport le 17 juillet
par M, Lucien Lambert, n° 2058. Adoption le
1er août 1947 (2e séance). — Résolution n° 306.

§ 47. —■ Proposition de résolution de M. Ven
droux et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir l’octroi d’une
aide financière en faveur des exploitants ayant
remis en culture des terres minées ou boule
versées, ainsi qu’un régime d’allocations excep
tionnelles d’engrais chimiques pour la reconsti
tution de leur potentiel cultural, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1947 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 1753.
§ 48. — Proposition de résolution de M. René
Simard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviLer Je Gouvernsment à prendre toutes
mesures nécessaires pour engager les cultiva
teurs à semer du seigle pour faciliter la soudure
en 1948, présentée au Conseil de la République
le 19 juin 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 336 (année 1947) ; rapport le
24 juin par M. Simard, n° 349 (année 1947).
— Adoption le 17 juillet 1947. —■ Résolution
n° 118 (année 1947).
§ 49. — Proposition de résolution de M. Lié
nard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures pour augmenter la production, amé
liorer la qualité et assurer une meilleure distri
bution du lait, présentée au Conseil de la Répu
blique le 3 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture et pour avis à lu Commission
de la famille), n° 386 (année 1947) ; rapport le
8 août par M. Charles Brune, n° 561 (année
1947) ; avis de la Commission de la famille le
même jour par M. Liénard, n° 562 (année
1947). Adoption le 21 août 1947. — Résolution

n° 231 (année 1947).
§ 50. — Proposition de loi de M. Bougrain
à modifier la réglementation du marché
des céréales secondaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la Com
mission du ravitaillement), n° 1922; avis du
Conseil Economique le 12 juin 1948, n° 4549.
tendaDt

§ 51. — Proposition de loi formulée par
M. Félice et plusieurs de ses collègues tendant
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à étendre le bénéfice de l'article 832 du Code
civil, relatif à la dévolution successorale des
exploitations agricoles, d’une part, à l’héritier,
même parti en ville s’il n ’y a pas d’héritier resté
à la terre, d’autre part, au conjoint survivant et
à tout héritier des fermiers ou métayers en ce
qui concerne le cheptel mort et vif hérité, pré
sentée au Conseil de la République le 8 juillet
1947, transmise à l’Assemblée Nationale le
9 juillet (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1948.

§ 52. —■ Proposition de loi de M. Bougrain
tendant à compléter l’article 27 du décret-loi du
29 juillet 1939, modifié par l’article 182 de la
loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 et relatit à
l ’exonération de certains assujettis aux allo
cations familiales agricoles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 1959; rapport
le 18 décembre par M. Lalle, n° 2923.
§ 53. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
minimum de la pension d’invalidité des assurés
socianx obligatoires agricoles, présentée à
l ’Assemblée N a tio n a le le 11 juillet 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 2004.
§ 54. — Proposition de résolution de M. W al
deck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour remédier à la crise de
la main-d’œuvre agricole, présentée à l’Assem- v
blée Nationale le 11 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 2009.
3 55. —■ Proposition de résolution de M. René
Cardin tendant à inviter le Gouvernement à
tout mettre eu œuvre pour obtenir la livraison
par les agriculteurs de l’orge emblavé en rem
placement des blés gelés, présentée au Conseil
de la République le 24 juillet 1947 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 463 (année
1947) ; rapport le 8 août par M. Tognard,
n° 569 (année 1947). Adoption le 22 août 1947.
— RésoluliOu n° 237 (année 1947).
§ 56. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Petsche tendant à inviter le Gou
vernement à rétablir au bénéfice des prestations
familiales les petits agriculteurs qui en sont
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indûment exclus par une application abusive de
l’article 36 du décret du 10 décembre 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 août 1947
(renvoyée à la Commission de l ’agriculture),

it° 2241.
§ 57. —■ Proposition de loi dé M. Lespès et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer à
la modernisation et à l’équipement de l’agricültüre de la métropole et généralement des terri
toires de l’Union française la priorité dans les
programmes établis pour U mise en œuvre du
plan en 1948, présentée à. l ’Assemblée Natio
nale le 7 août 1947 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture) n° 2298.
§ 58. —■ Proposition de résolution dë M, Mau
roux et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
utiles pour là collecte des céréales et le contrôle
de leur emploi, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 août 1947 (renvoyée à la Com
mission du ravitaillement); n° 2423.
§ 59. — Proposition de résolution de M. Maurice-Petsche tendant à inviter lè Gouvernement
à Venir en aide aux agriculteurs victimes de
calamités agricoles* présentée à l ’Assemblée
Nationale le 25 août 1947 (renvoyée à lâ Com
mission des finances), n° 2483.
§ 60. — Proposition de résolution de M. Chàmbeiron et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
agriculteurs victimes de l ’invasion massive de
vers blancs dans les cultures, présentée à,
l’Assemblée Nationale le 26 août 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2497..

§ 61. —1Proposition de résolution de M. Ge
nest et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
toutes mesures pour sauvegarder les récoltes
contre les incendies, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 août 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 2503; rapport le
6 août 1948 par Mtne BôUtard, n° 5195.
Adoption sans débat le 20 août 1948. — Réso
lution n° 1233.
§ 62. — Proposition de résolution de MM. Satonnet et Dulin tendant à inviter le Gouver
nement à modifier le décret du 10 décembre

1946 portant règlement d’administration pu
blique pour l’application de la loi du 22 août
1946 en vue de déterminer, dans l’agriculture,
le montant des prestations familiales proportion
nellement au travail effectué, présentée au
Conseil de la République le 28 août 1947 (ren
voyée à la Commission de l'agriculture), ti0 736
(année 1947); rapport par M. Le Goff, n° 1010
(année 1947) et adoption le 31 décembre 1947.
— Résolution n° 352 (année 1947).

§ 63. — Proposition de ldi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir att bénéfice dés prestations familiales
certaines catégories de petits agriculteurs et dë
salariés agricoles qui en sont exclus par une
application arbitraire de la loi du 22 août 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 octobre
1947 (renvoyée à la Commission de l’agriculture
et pour avis à la Commission du travail),
n° 2599; rapport le 5 décembre par M. Paumier,
n° 2776 ; rapport supplémentaire le 22 dé
cembre par M. Paumier, n° 2980.
§ 64. —r Proposition de loi de M. Halbout et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l’établissement des jeunes foyers d’agriculture
on empêchant le cumul dès exploitations, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture) n° 2640; rapport collectif le 19 février 1948
par M. Lucas, n° 3465 (voy. Fermages, § 14).
§ 65. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
octroyer aux salariés de ia profession agricole
l’égalité sociale en matière d’assurances sociales
et d’accidents du travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture et pour avis à la
Commission du travail), n° 2707.
§ 66 . — Proposition de résolution dé M. De
lachenal tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le taux des allocations familiales agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 2726.

§ 67. — Proposition de résolution de M. Ge
nest et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à pratiquer une poli
tique d’encouragement delà production laitière,
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présentée â l’Assemblée Nationale le 13 février
1948 (rénvbyêe à la Commission de l’agriculture),

n° 3386(1).
§ 68. — Proposition de résolution de M. Oc
tave Amiot tendant à, inviter le Gouvernement
& mettre à la disposition des agriculteurs fran
çais; une partie des stocks dé harnachements
existants, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 3531 (2).

§ 69. — Proposition de loi de M. Anxionnaz
et plusieurs de ses collègues portant création
d’un plan décennal d’eneourâgèrfient à l’élevage
ovin et à là prodüôtibn lainière, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1948 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et polir
avis à la Commission des finances), n° 3562;
rapport le 20 mai par M. Garavel, n° 4281.
§ 70. —■ Proposition de résolution de M. Pau
mier et plusieurs de sèâ collègues tendant â
inviter le Goüvefnërtient â inclure les produits
industriels d’importation desiihSs à l’équiperilènt agricole dans la liste des produits inclus
datls l’avis il0 292 de l’Office des changes et
pour l’importation desquels des devises seront
fournies par l’Office des changes, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 19 mars 1948 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), fl° 3881;
rapport le l^r juillet pat M. Blànchet, nô 4823.
Adoption sans débat le 30 juillet 1948 (2eséance).
— Résolution h° 1159.
§ 71. —1 Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux jeunes travailleurs des professions
agricoles et forestières des congés payés d’une
durée identique k ceUx des autres professions,
présèmée à l’Assemblée Nationale 19 mars 1948
(renvoyée à là Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission du travail) n° 38S6;
rapport le 28 juillet par M". Gros, n° 5086;
avis de Ja Commission du travail le 10 février
1949 par M. Gabriel Paul, n°-6381. Adoption
sans débat en l.re délibération le 22 février 1949
(2e séance). — Proposition de loi n° 1594.
(1) Ce documobt a été r e t ir é p a r l’a u te u r le 19 février
1948.
(2) Ce d ocum ent a été re tiré p àf l’a u te u r le l é ju illet
1948.
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Transmise au Cohsell de la République lé
2 mars 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture) n° 194 (année 1949); rapport le
13 avril par M. Durieux. n° 369 (année 1949)*
Avis n° 146 (année 1949) donné le 24 mai 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 iftai 1949.
— Proposition de loi n° 1811.
Loi du 9 juin 1949, publiée au «/. Q. du
10 juin.

§ 72. — Proposition de loi de M. TanguyPrigent et plusieurs de ses collègues relative au
regroupement cultural, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis au Conseil
économique), n° 3887; avis du Conseil écono
mique lè 22 novembre 1949^ n° 8410.
§ 73. — Projet de loi modifiant lë régimè
agricole des assurances sociales, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 par
M. Pierre Pflimlin* Ministre de l’Agricultutè
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 3944.
§ 74. — Proposition de loi formulée par
M. Le Gofï tendant à organiser là sécurité
sociale en agriculture e(. à en déterminer les
modalités de financement et d’application, pré
sentée au Conseil de la République le 4 mai
1948, transmise à l’Assemblée Nationale lë
4 mai (renvoyée à la Commission de l'Agri
culture), n° 4141; rapport lë 26 août pat
M. Charpentier, n° 5395»
g 75. — Proposition de loi de M. Eaufifmanu
relative à l’obligation de l’arrachage des pieds
dè houblons mâles dans lés régions houblonnièreSj présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1948 (renvoyée à la Commission de
l ’agriculture), n° 4154.

§ 76. — Proposition de loi formulée pâr
M. de Fêliez et plusieurs de ses collègues ten
dant à permettre l’installation des jeunes èültfc
valeurs, présentée au Conseil de la République
le 4 mai 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 13 mai (renvoyée à la Commission dë
l’agricülture) n° 4157.
§ 77. — Proposition de loi de M. Jeàn| Raymond Giiÿon et plusieurs de ses collègues
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tendant à l’organisation des Offices agricoles
départementaux, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 14 mai 1948 (renvoyée à la Commission
de l’agricnlture et pour avis à la Commission
des finances), n° 4212 ; rapport collectif le
2 août 1950 par M. Lalle, n° 10850 (Voy. cidessous, § 197).

§ 78. - P r o p o s i t i o n de r é s o lu t i o n de
M. André Dulin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
connaître les mesures qu’il entend prendre pour
relever le niveau de notre production laitière en
vue de couvrir les besoins des consommateurs
et plus particulièrement des enfants des grandes
villes en lait de qualité, présentée au Conseil de
la République le 25 mai 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 403 (année
1948), rapport le 29 juin par M. Dulin. n° 627

AGR

n° 4888; avis de la Commission de l’agriculture
le 15 juillet par M. Charpentier, n° 4955.
§ 82. — Projet de loi tendant à rétablir et
organiser l’éleclion des Conseils d’administra
tion des organismes de la mutualité agricole,
présenté à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948
par M. Pierre Pflimlin, Ministre de l’Agricul
ture (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 4429; rapport le 17 août par M. Terpend,
n° 5281. Adoption en l re délibération le 18 no
vembre 1948; ( lre séance). — Projet de loi
n<> 1393.

Transmis au Conseil de la République le
25 novembre 1948, (renvoyé à la Commission
de l’agriculture), n° II-4 (année 1948); rapport
le 23 décembre par M. Le Goff, n° 11-75 (année
1948). Avis n° 4 (année 1949) donné le 27 jan
vier 1949.
(année 1948).
Avis modificalif du Conseil delà Pépublique
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
§ 79. — Proposition de loi de M. Tanguy1949 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant à ’ n° 6216 ; rapport le 1er mars par M. Terpend,
limiter le nombre des domaines agricoles mis en n° 6620. Adoption définitive le 18 mai 1949. —
valeur par un même exploitant et à faciliter Projet de loi n° 1782.
l'installation à la terre des jeunes agriculteurs,
Loi du 8 juin 1949, publiée au J.O. du 9 juin,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 mai rectificatifs aux J.O. des 5 juillet et 22 octobre
1948 (renvoyée à la Commission de l’agricul 1949.
ture), n° 4350.
DISCUSSION

§ 80. — Proposition de loi de M. WaldeckRochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la composition du Conseil central de
l ’Office national interprofessionnel des céréales
(O.N.I.C.) et à lui conférer les attributions pré
vues antérieurement par la loi du 15 août 1936,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er juin
1948 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 4400; rapport collectif le 4 mai 1951
par M. Gérard Vée, n° 13075; (Voy. ci dessous

§247.
§ 81. — Projet de loi portant 1° : création
d ’un budget annexe des prestations familiales
agricoles ; 2° fixation de ce budget pour le
deuxième semestre de l’exercice 1948 ; et 3°
couvrant le déficit du régime des prestations
familiales agricoles pour les exercices antérieurs,
présenté à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948
par M. Pierre Pflimlin, Ministre de l ’Agricul
ture (renvoyé à la Commission des finances et
pour avis à la Commission de l’agriculture),
H° 4426; rapport le 7 juillet par M. de Tinguy,
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[18 novembre 1948] (p. 7066). Est entendu
dans la discussion générale : M. Jean Terpend,
Rapporteur ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 7066). — Art. 1er:
adoption (p. 7066). — Art. 2 : adoption
(p. 7067) ; amendement présenté par M. Perdon
tendant à ajouter un article 2 lis ayant pour objet
de rattacher au régime général de la sécurité
sociale les travailleurs de l’agriculture, de l’arti
sanat rural et des professions annexes (p. 7067) ;
rejet de l’amendement (p. 7067). — Art. 3
(p. 7067) : adoption des deux premiers alinéas
(p. 7067) ; amendement présenté par M. Perdon
tendant à supprimer le troisième alinéa relatif au
collège électoral des travailleurs salariés de
l’agriculture, de l’artisanat et des professions
connexes (ibid.) ; rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Perdon (p. 7068) ; liste des votants
(p. 7084) ; adoption du troisième alinéa
(p. 7068) ; adoption des qualièrne et cinquième
alinéas (p. 7068) ; amendement présenté par
M., Perdon tendant à donner aux salariés une
garantie en ce qui concerne les cotisations pa
tronales qui n ’auraient pas été acquittées
(p . 7068) ; adoption de l’amendement de
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alinéa (p. 7068) ; adoption des deux derniers
alinéas de l’article 3 (p. 7068) ; adoption de
l’ensemble de l’article 3 (p. 7068). — Art. 4
{p. 7068) ; amendement présenté par M. Pau
mier tendant à prévoir le vote de toutes les
épouses et pas seulement dés mères de
famille (p. 7068) ; rejet au scrutin de l'amen
dement. de M. Paumier (p. 7069) ; liste des
votants (p. 7086) ; adoption de l’article 4
(p. 7069). — Art. 5 : adoption (p. 7069). —
Art. 6 et 7 : remplacés par les articles 8 bis et
8 ter (p. 7069). — Art. 8 : adoption (p. 7069).
— Art. 8 bis (p. 7069) : amendement présenté
par M. Perdon tendant à ce que le deuxième
collège ait deux délégués (p. 7069) ; rejet de
l ’amendement de M. Perdon (p. 7069) ; adop
tion de l’article 8 Ms (p. 7069). — Art. 8 ter
(p. 7069) ; amendement présenté par M. Pau
mier tendant à mentionner l’éligibilité des
mères de famille (p. 7069) ; adoption de l’amen
dement de M. Paumier (p. 7070) ; adoption de
l'article 8 ter (p. 7070). — Art. 9 et 10 : adop
tion (p. 7070). — Art. 11 (p. 7070) : amende
ment présenté par M. Castera (p. 7070) ; amen
dement présenté par M. Paumier tendant à
augmenter le nombre des délégués cantonaux
(p. 7070) ; rejet de l’amendement de M. Pau
mier (p. 7071) ; adoption de l’article 11
(p. 7071). — Art. 12 et 13 : adoption (p. 7071).
— Art. 14 (p. 7071) : amendements présentés
p ar: 1° M. Paumier; 2° M. Perdon tendant à
augmenter le nombre des membres du conseil
d’adqiinistration de la mutualité sociale agricole
(ibid.) ; rejet des amendements (p. 7071) ;
adoption de l’article 14 (p. 7071). — Art. 15
(p. 7071); amendement présenl'é par M. Castera
tendant à supprimer cet article relatif à la pos
sibilité de créer ou de maintenir une union
départementale de la mutualité agricole
(p. 7071) ; rejet de l’amendement de M. Castera
(p. 7072) ; adoption de l’article 15 (p. 7072). —
Art. 16 (p. 7072): amendements présentés par:
1° M. Paumier ; 2° M. Perdon ; 3° M. Perdon
tendant à augmenter le nombre des membres
du conseil d’administration de la mutualité
sociale agricole (ibid.) ; rejet de l’amendement
de M. Paumier et des deux autres amende
ments (p. 7072) ; adoption de l’article 16
(p. 7072). — Art. 17 (p. 7072) : amendement
présenté par M. Castera tendant à supprimer
l’article 17 relatif à l’union des caisses centrales
de la mutualité agricole (ibid.) ; rejet de l’amen
dement de M. Castera (p. 7072) ; adoption de
l’article 17 (p. 7072). — Art. 18 à 22 : adoption
(p. 7072, 7073). — Art. 23 (p. 7073) : a m e n -.
dement présenté par M. Bernard Paumier
tendant à disjoindre les articles 23, 24 et 25
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relatifs au contrôle des Ministères de l’AgricuU
ture et des Finances sur les opérations des
organismes de mutualité agricole (p. 7073) ;
retrait de la demande de disjonction de M. Pau
mier (p. 7074) ; amendement présenté par
M. Castera tendant à supprimer l’article 23
(p. 7074) ; l’amendement devenant sans objet
est retiré (p. 7074) ; adoption de l’article 23
(p. 7074). — Art. 24 (p. 7074) : amendement
présenté par M. Castera tendant à supprimer le
dernier alinéa relatif à l’interdiction faite aux
personnels salariés d’appartenir au conseil
d’administration de l’organisme de mutualité
qui l’emploie (p. 7074) ; retrait de l’amende
ment de M. Castera (p. 7074) ; adoption de
l ’article 24 (p. 7074). — Art. 25, 26 et 27 :
adoption (p. 7074). — Art. 28 à 31 : disjoints
par la Commission (p. 7074). — Art. 32 : adop
tion (p. 7074). — Art. 33 et 34 (p, 7074) :
adoption (p. 7074). Adoption au scurulin dé
l’ensemble du projet de loi (p. 7075) ; liste des
votants (p. 7087). = Ont pris part à la discus
sion : MM. Cattera, Raymond, Moussu Prési
dent de la Commission de l'agriculture ; Pau
mier, Perdon, Pierre Schneiter, Ministre de la
Santé publique et de la Population, Ministre de
VAgriculture par intérim ; Tanguy Prigent,
Jean Terpend, Rapporteur.
DISCUSSION

EN

S EC O ND E

L ECTURE

[17 mai 1949] (p. 2541) ; [19 mai 1949] (p. 2578).
Est entendu: M. Terpend, Rapporteur ; le pas
sage à la discussion des articles est ordonné
(p. 2541). — Art. 1er et 3 : adoption (p. 2541).-—
Art. 5 (p. 2541); amendement présenté par
M. Laurens tendant à reprendre le texte voté
par l’Assemblée Nationale relatif au collège
commun à deux ou plusieurs communes
(p. 2541) ; adoption de l ’amendement qui devient
l’article 5 (p. 2541). — Art. 8 , 8 ter, 10, 11 :
adoption (p. 2542). — Art. 12 (p. 2542); amen
dement présenté par M. Castera tendant à
reprendre le texte voté par l’Assemblée Natio
nale relatif à l’élection des délégués cantonaux
(p. 2542); rejet (p. 2542); adoption de l’ar
ticle 12 (p. 2542). — Art. 14 (p. 2542); amende
ments présentés par MM. Laurens et de Ses
maisons relatifs à la composition du Conseil
d’a d m i n i s t r a t i o n de la mutualité agricole
(p. 2543); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Laurens (p. 2544) ; liste des votants
(p. 2571); adoption au scrutin de l’amendement
de M. de Sesmaisons (p. 2548); liste des votants
(p. 2572); liste des votants (p. 2572); adoption
de l’article 14 (p. 2548). —■ Art. 16 (p. 2544) ;
amendement présenté par M. de Sesmaisons
relatif à la représentation des familles au Conseil
d’administration de la mutualité a g ric o le
I. - 5

— 58 (p. 2544); réservé (p. 2544); reprise de la dis
cussion (p. 2548) ; l'article 16 est réservé
(p. 2548); adoption au scrutin de l’amendement
(p. 2578); liste des votants {p. 2641) ; adoption
rte l’article 16 (p. 2578). — Art. 17 : adoption
(p. 2545).— Art. 18: (p. 2545); amendement
de M. Perdon relatif au renouvellement des
Conseils d'administration (p. 2545); retrait de
l’ameadement (p. 2545); amendement présenté
par M. de Tinguy tendant à reprendre le texte
proposé par le Conseil de la République relaliT
au renouvellement des Conseils d'administra
tion (p. 2545); adoption (p. 2546). — Art. 25
(p. 2546); amendement présenté parM. Asseray
tendant à reprendre le teste du Conseil de la
République prévoyant en cas d’incomptabilitô
une dérogation accordée par le Ministre de
l’Agriculture (p. 2546) ; réservé (p. 2546) ;
adoption au scruLin (p. 2548); liste (les votants
(p. 2573); adoption de l'article 25 (p. 2548). —
Art. 26, 27, 30, 31, 32, 33 Ms : adoption
(p. 2546); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 2579) ; liste des volants
(p. 2644). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Asseray, Baurens, Cariera, Garcia,
Laurens, Moussu, Président de la Commission’,
Paumier, Perdon, Pfliin.in, Ministre de l'A g ri
culture-, Tanguy Prigent, de Sesmaisons, Ter
pend, Rapporteur-, Triboulet.
§ 83. — Proposition de résolution de M. Jarrie
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à améliorer la politique céréa
lière, présentée au Conseil de la République
le 3 ju in 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission du
ravitaillement), n° 477 (année 1948); rapport le
17 juin par M. Jayr, n° 566 (année 1948); avis
do ia Commission du ravitaillement le 24 juin
par M. Tognard, n° 591 (année 1948). Adop
tion le 25 juin 1948, Résolution n° 185

(année 1948).
§ 84. — Proposition de résolution de M. Gros
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à accorder aux exploitai!Is agri
coles qui en feront la demaude une quantité
d’avoine égale en poids à la quantité de blé qu’ils
aurùnt à livrer au ravitaillement concernant la
prochaine récolle, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 14 juin 1948 (l'envoyée à la commis
sion de l’agriculture), n° 4464; rapport le
30 juin par M. Gros, n° 4772.
§ 85. — Proposition de résolution de M. La
caze et plusieurs de ses collègues tendant à
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inviter le Gouvernement à revenir sur les dé
cisions prises par M. le Ministre des Finances,
visant à une taxation abusive des arbres frui
tiers et en particulier des mirabelliers, présentée
au Conseil de ia République le 15 juin 1948
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 526 (année 1948).
§ 86 . — Proposition de résolution de M. Krie
gel-Valrimont et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à renoncer à la
taxation des arbres fruitiers, proposée par la
Commission départementale des contributions
directes de Meurthe-et-Moselle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 juin 1948 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),
n° 4590; rapport collectif le 23 décembre par
M. Montagnier, n° 5914 (voy. Alsace-Lorraine,
§60).

§ 87. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 48-845 du 2 mai 1948 relatif à la
création de comités agricoles régionaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 juin 1948
(renvoyée à là Commission de l’agriculture),

n° 4633.
§ 88. — Proposition dé loi de M< Tai;guy
Prigent et plusieurs dé ses collègues relative
aux foyers ruraux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 4663.
§ 89. — Proposition de résolution dé
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à permettre aux
producteurs de fleurs et plantes à parfum d’ob
tenir une avance exceptionnelle de la Caisâe
nationale du crédit agricole, présentée à l’As
semblée Nationale le 23 juin 1948 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 4677; rap
port le 1er juillet 1948 par M. Zunino, n° 4799.
D I S C U S S I O N [ 7 , 8 juillet 1948] (p. 4421,
4494). Est entendu sur là detnàüde dé discus
sion d’urgence : M. Michel Zunino, Rapportent ;
la discussion d’urgence est ordonnée (p. 4421);
deinande présentée par M. Jacques Augarde,
.Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil tendant au renvoi de la proposition de
résolution à la Commission des finances
( p . 4421). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Jacques Augarde, Sous-Secrétaire
d 'S ta t à la Présidenee du Conseil ; Jean-
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Raymond Guy on, Président de la Commission
des finances ; le renvoi est ordonné (p. 4421).
Sont entendus dans la suite de la discussion ;
MM. Charles Barangé, Rapporteur général :
Henri Pourtalet, Philippe Olmi, Gaston Chaze ;
clôture de la discussion générale (p. 4496) ;
rejet au scrutin de la proposition de résolution
(p. 4496) ; liste des volants (p. 4513).

§ 90. — P r o p o s itio n de résolution de
MM. Maurice Petsche et Edouard Daladier
tendaut à inviter lé ^Gouvernement à assurer la
stricle application des exonérations prévues par
la loi pour le payement des cotisations aux
allocations familiales agricoles, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 25 juin 1948 (renvoyée
à la Commission de l ’agriculture), n° 4703.
§ 91. — Proposition de résolution de M. Làurenti et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder une aide
financière temporaire sous forme de prêts
consentis aux producteurs de fleurs et plantes à
parfum, afin de sauver une production nationale
gravement menacée, présentée au Conseil de la
République le 24 juin 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 600 (année
1948); rapport le 8 juillet par M. Laurenti,
n° 678 (année 1948). Adoption le 29 juillet
1948. — Résolution n° 234 (année 1948).
§ 92. — Proposition de résolution de M. Mou
chet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir à l’agricul
ture 60 0/0 des effectifs de prisonniers de guerre
allemands ou anciens prisonniers de guerre
devenus travailleurs libres, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 7 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 4895.
§ 93. — 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
le 8 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 4905; rapport le 2 mars 1949
par M. Farinez, n° 6631.
§ 94. — Proposition de loi de M. Moussu et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
réglementation du marché des céréales secon
daires, présentée à l'Assemblée Nationale le
8 juillet 1948 (ienvoyée à la Commission de
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l’agriculture), n° 4916; rapport le 9 juillet par
M. Vée, n° 4939.

§ 95. — Proposition de résolution dé M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à rendre la liberté sur le marché des céréales
secondaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 15 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 4960.
§ 96. — Proposition de loi de M. Maurellet
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
les agriculteurs bénéficiant de Pallocalion tem
poraire aux vieux du versement de cotisations
aux caisses mutuelles d’allocations familiales
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 5060 ; rapport collectif le
24 mai 1950 par M. Baurens, n° 10.046; Voy.
(.Allocation familiales § 73). Adoption en l re dé
libération le 29 juillet 1950 (2e séance) sous le
titre : « Proposition de loi modifiant Varticle 27
du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille
et à la natalité française ». — Proposition de
loi n° 2574.
Transmise au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), nD 591 (année 1950); rapport le
2 août par M. Saint-Cyr, n° 636 (année 1950).
Avis n° 234 (année 1950) donné le 3 août 1950.
Avis défavorable du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 10885; rapport le 4 aoûl par M. Baurens,
n° 10928. Adoption définitive le 4 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2655.
Loi du 9 aoûl 1950, publiée au J . O. du
10 août.
DISCUSSION EN

P R E M IÈ R E

LECTURE

[29 juillet 1950] (p. 6198, 6212) ; Discussion
générale : Voy. B u d g e t a n n e x e d e s p r e s t a t i o n s
f a m il ia l e s
(n° 8 3 3 7 ); le passage à la d is
cussion des articles est ordonné (p. 6212). -—
Art. 1er (p. 6212); amendement présenté par
M. Delachenal tendant à exonérer les agricul
teurs dont le revenu cadastral est inférieur à
500 francs lorsqu’ils remplissent certaines con
ditions d’âge (p. 6212); retrait (p. 6213); adop
tion de l’article premier (p. 6213). — Art. 2
(p. 6213) ; amendements présentés par MM. Tan
guy Prigent et Abelin tendant à exonérer les
bénéficiaires de la carte des économiquement
faibles (p. 6214); retrait de l’amendement de
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M. Tanguy Prigent qui se rallie à celui de
M. Abelin (p. 6214); rejet au scrutin de l'amen
dement de M. Abelin (p. 6214) ; liste des
votants (p. 6239) ; amendement présenté par
M. Delachenal tendant à exonérer les bénéfi
ciaires ou les conjoints de bénéficiaires de
l’allocation temporaire aux vieux (p. 6214) ;
adoption (p. 6214) ; adoption de l’article 2
(p. 6214) ; modification du titre : Proposition
de loi modifiant l'article 27 du décret du
29 juillet 1959 relatif à la famille et à la natalité
françaises (p. 6214); adoption ([>. 6214). = O n l
pris part à la discussion des articles : MM. Abe
lin, Rapporteur pour avis ; Mme Boutard,
Rapporteur ; MM. Coudray, Delachenal ; Faure,
Ministre du Budget ; Garcia ; Moussu, Président
de la Commission ; Pflimlin, Ministre de VAgri
culture ; Tanguy Prigent, Waldeck Rochet.
D ISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[4 août 1950] {p. 6724). Est entendu : M. de
Sesmaisons, Rapporteur suppliant ; le passage
à la discussion des articles est ordonné (p, 6724).
— Art. 1er : disjoint (p. 6724). — Art. 2 :
adoption au scrutin (p. 6724) ; liste des votauis
(p. 6804).
§ 97. — Proposition de résolution de M. Félix
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre, dans le plus bref délai,
toutes les mesures utiles pour équiper de pneu
matiques les véhicules agricoles livrés aux
cultivateurs, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 août 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 5401 ; rapport le 11 janvier
1949 par M. de Sesmaisons, n° 6058. Adoption
sans débat le 1er février 1949. — Résolution
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à inviter le Gouvernement à dispenser du permis
de conduire « poids lourds » les conducteurs de
tracteurs agricoles, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 1er septembre 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 5431.

§ 100. — Proposition de résolution de
M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement
à supprimer les directions régionales de
l’O. N. I. C. présentée à l’Assemblée Nationale
le 7 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 5447; rapport le 27 janvier
1949 par M. Garavel, n° 6184. Adoption sans
débat le 20 mai 1949 (2e séance). — Résolution
n° 1795.
§ 101. — Propo sition de résolution de M. Gros
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder le bénéfice de la
prime de 2.500 francs, fixée par l’arrêté du
6 septembre 1948, aux travailleurs salariés de
l’agriculture et des forêts, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 septembre 1948 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 5454; rap
port le 16 septembre par M. Hilaire Perdon,
n° 5474. Adoption le 16 septembre 1948. —
Résolution n° 1305.

D I S C U S S I O N [16 septembre 1948] (p. 6569);
Sont entendus sur la discussion d’urgence :
MM, Hilaire Perdon, R a pp o rter ; Raymond
Moussu, Président de la Commission ; Antoine
Demusois ; Raymond Moussu, Président de la
Commission ; la discussion d’urgence est or
donnée (p, 6571); au scrutin, la proposition de
résolution est adoptée (p. 6571) ; liste des
votants (p. 658D); amendement présenté par
n° 1546.
M. Sourbet tendant à ce que la prime soit fixée
§ 98. — Projet de loi tendant à constater la et répartie dans les départements par la com
nullité du paragraphe 2 de l’article 4 de l’acte mission paritaire (p. 6571); amendement pré
dit « loi n° 284 du 23 mai 1943 » assurant i senté par M. Vée tendant à ce que la prime
puisse être réduite pour les salariés nourris
l’exploitation dés terres abandonnées, incultes
(p. 6571); amendement de M. Fredet tendant à
ou insuffisamment cultivées et portant réqui
tenir compte des avantages en nature (p. 6571);
sition et emploi de la main-d’œuvre agricole, l ’Assemblée se prononce pour la recevabilité des
modifiant et complétant la loi n° 5384 Ms du amendements (p. 6573) ; retrait de l’amen
31 décembre 1941 et les lois n° 304 du 19 fé
dement de M. Sourbet (p. 6575); adoption au
vrier 1942 et n° 669 du 4 septembre 1942, pré
scrutin de l’amendement de M. Vée (p. 6575) ;
senté à l’Assemblée Nationale le 31 août 1948 liste des votants (p. 6581); retrait de l ’amen
parM. Pierre Pflimlin, Ministre de l'Agriculture dement de M. Fredet (p. 6575).
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
§ 102. — Proposition de r é s o l u t i o n de
n° 5415.
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses col
§ 99. — Proposition de résolution de lègues tendant à inviter le Gouvernement à
M, Roulon et plusieurs de ses collègues tendant aider le groupement de défense contre les para
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sites des cultures, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 5609; rapport
le 28 avril 1950 par Mme Boutard, n° 9812.

§ 103. — Proposition de r é s o lu t i o n de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
salariés des professions agricoles du rembourse
ment de l’impôt cédulaire, de la prime aux
allocations familiales et de la majoration des
salaires accordées aux travailleurs des autres
professions, présentée à l’Assemblée Nationale
le 26 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture et pour avis à la Commission
des finances), n° 5666.
§ 104. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence des mesures en vue du payement
régulier des prestations familiales agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 5686.

§ 105. — Proposition de loi deM. Charpen
tier relative au financement des assurances
sociales agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission do l’agriculture), n° 5797.
§ 106. — Proposition de loi de M. Thoral et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
libre, l’achat, la vente et le transport de l’avoine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 5884.
§ 107. — Proposition de loi de M. Delcos et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre la
liberté sur le marché des céréales secondaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 5994.
§ 108. — Projet de loi portant création d ’un
budget annexe des prestations familiales agri
coles et fixation de ce budget pour l’exer
cice 1949, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1948 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre de l’Agriculture et M. Henri Queuille,
Ministre des Finances et des Affaires écono
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miques (renvoyé à la Commission des finances,
et pour avis au Conseil économique et à la Com
mission de l’agriculture), n» 6009; rapport le
8 février 1949 par M. de Tinguy, n° 6361 ; avis
du Conseil économique le 10 février, n° 6368.
Adoption en l ra délibération le 11 février 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1564.
Transmis au Conseil de la République le
17 février 1949 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l ’agri
culture, à la Commission de la justice et à la
Commission du ravitaillement et des boissons,
n° 113 (année 1949); rapport le 10 mars par
M. Bolifraud, n° 228 (année 1949); avis de la
Commission du ravitaillement par M. Barthe,
n° 302 (année 1949) et avis de la Commission
de la justice le 6 avril par M. Marcilhacy
n° 310 (année 1949); avis de la Commission
de l’agriculture lê 13 avril par M. Saint-Cyr*
n° 355 (année 1949). Avis n° 143 (année 1949)
donné le 19 mai 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 mai 1949
(renvoyé à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la famille, n° 7218;
rapport le 2 juin par M. de Tinguy, n° 7333;
avis de la Commission de l’agiiculture le 3 juin
par M. Charpentier, n° 7359. Adoption défininilive le 2 juillet 1949. — Projet de loi n° 1903.
Loi du 16 juillet 1949, publiée au J. O. du
17 juillet. — Rectificatifs aux J.O . des 13 août,
16 septembre et 4 novembre 1949.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[10 février 1949] (p. 472], [11 février 1949]
(p. 508, 534); demande de renvoi à la Com
mission de la santé publique et de la population
présentée par M Jean Cayeux (p. 472); sont en
tendus sur la demande de renvoi : MM. Jean
Cayeux; de Tinguy, Rapporteur; le renvoi est
refusé (p. 473) ; sont entendus dans la discussion
générale : MM. de Tinguy, Rapporteur', Char
pentier, Rapporteur pour avis de la Commission de
l'agriculture ; de Tinguy, Rapporteur ; Chau
tard ; de Tinguy, Rapporteur ; Jean Masson ;
demande de renvoi du projet de loi à la Com
mission de la justice présentée par M. Chautard
(p. 476); rejet de cette proposition (p. 476);
sont entendus dans la suite de la discussion
générale : MM. Bernard Paumier ; Char
pentier, Rapporteur pour avis de la Commis
sion de l'agriculture ; Bernard Paumier ; de
Tinguy, Rapporteur ; Paumier ; de Tinguy,
Rapporteur ; Paumier ; clôture de la discussion
générale (p. 478).— Art. 1er: adoption (p. 478)»
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■— Ar|. 2 (p. 478); amendement présenté par
M. de Tinguy tendant à ce que le budget
annexe des allocations familiales agricoles soit
arrêté par le Ministre des Finances (p. 478) ;
adoption de l’amendement de M. de Tinguy
(p, 478) ; adoption del’ârlicle2 (p. 478). — Art. 3 :
adoption (p. 479). — Art. 4 (p. 479) ; amen
dement présenté par M. Paumier tendant à ce
que la loi ne prévoie pas la création de nouvelles
ressources (p. 479) ; retrait de l ’amendement
(p. 479) ; amendement présenté par M. Char
pentier tendant à compenser par des subven
tions la diminution des cotisations agricoles
(p. 480) ; l’amendement egt réservé (p- 480) ;
amendement présenté par M. Charpentier ten
dant à ce que les charges de la profession ne
puissent pas dépasser 25 0/0 de l’ensemble des
dépenses (p. 480) ; adoption au scrutin de
l’amendement de M. Charpentier (p. 484) ;
liste des votants (p. 502) ; amendement pré
senté par M. Charpentier relatif à la disjonction
du crédit destiné à l'institut national des appel
lations d’origine pour les vins et eaux-de-vie
(p, 484); rejet au scrutin de l’amendement de
M, Charpentier (p. 485) ; liste des votants
(p. 503); amendement de M. Paumier tendant à
supprimer les dépenses relatives au payement
des agents de l’Etat qui participent au service
des prestations agricoles (p. 508); adoption de
l ’amendement de M. Paumier (p. 509); amen
dement présenté par M. Paumier tendant à
prélever les remboursements consécutifs aux
frais de fonctionnement sur le budget général
(p. 509) ; disjonction de l’amendement en vertu
de l’article 48 du règlement (p 509) ; adoption
de l’article 4 (p. 510). — Art. 5 (p. 510); amen
dement présenté par M. Perdon tendant à ce
que les prélèvements sur le fonds de réserve
soient autorisés par Je Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (p. 510); rejet au scrutin de
l'amendement de M. Perdon (p. 511); liste des
votants (p, 525); adoption de l’article 5 (p, 511).
—
1- 6 et 7 : adoption (p. 511). —■ Art. 8
(p. 511); amendement présenté par M. Char
pentier tendant à ce que les modifications sus
ceptibles d ’être apportées à la législation
actuelle le soient sous la forme législative
(p. §11); adoption de l'amendement de M. Char
pentier (p , 511 ) ; adpption de l’article 8
(p. 511). — Art. 9 ; adoption (p. 511). —
Art. 10 (p. 511) ; amendement présenté par
M,, Meck tendant à exonérer des cotisations
aux caisses d’allocations familiales les per
sonnes qui exploitent des terres dont la pro
duction est uniquement consacrée à la con
sommation familiale ^p. 511) ; retrait de l’amendénient de M. Meck (p. 512); amendement
présenté par M. Paumier et retiré immédia
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tement (p. 512) ; adoption de l’article 10
(p. 512) ; amendement présenté par M. Waldeck
Rochet tendant à compléter l’article 10 en vue
de limiter au taux de 1948 les cotisations de
l’année 1949 (p. 512) ; l’amendement est dis
joint en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 513). — Art. 11 à 14 : adoption (p. 513). ■—
Art. 15 (p. 513) ; amendements présentés par :
1° M. Paumier ; 2° M. Roulon ; 3° M. David ;
4° M. Charpentier, tendant à supprimer l’ar
ticle 15 relatif au recouvrement de la taxe sur
les betteraves (p. 513) ; rejet au scrutin djss
quatre amendements (p. 519) ; liste des votants
(p. 526) ; adoption de l’article 15 (p. 519). —
Art. 16 (p. 515) ; amendement présenté par
M. J.-R . Guyon tendant à supprimer cet article
relatif au reversement du service des alcools
(p. 515) ; demande de disjonction de l’amen
dement présentée par le Gouvernement (p. 518) ;
au scrutin, la disjonction est prononcée (p. 519) ;
liste des votants (p. 527) ; adoption de l’article 16
(p. 519). — Art. 17 à 24 (ibid.); amendement
présenté parM. Defosdu Rau tendant à disjoindre
les articles 17 à 24 relatifs au recouvrement des
cotisations dues aux caisses mutuelles d’allo
cations familiales (p. 519) ; au scrutin, l’amen
dement de M. Defos du Rau e?t adopté (p. 520);
liste des votants (p. 529). — Art. 25 (p. 535) ;
amendement présenté par M. Paumier et retiré
immédiatement (p. 535) ; adoption de l’ar
ticle 25 (p. 535). — Art. 26 (ibid.); amendement
présenté par M. Paumier et retiré (ibid.); adop
tion de l’article 26 (p. 535). — Art. 27 (p. 535);
amendement présenté par M. Paumier tendant à
supprimer les chapitres 12, 13, 15, 16, 19 et
retiré immédiatement (p. 535) ; amendement
présenté par M. Charpentier tendant à supprimer
le chapitre 19 et retiré immédiatement (p. 535);
adoption de l’article 27 (p. 535); adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 537). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Bouxom ;
Bruyneel, Secrétaire d'Etat à la Vice-Présidence
du Conseil ; Charpentier, Rapporteur pour avis
de là Commission de l'agriculture ; Defos du Rau ;
Fredet ; J.-R. Guyou, Président de la Commis
sion-, Lalle; Jean Masson ; Raymond Moussu,
Président de la Commission de Vagriculture ;
Paumier ; Perdon ; Pflimlin, Ministre de l'Agri
culture ; Waldeck Rochet ; Roulon ; de Ses
maisons ; de Tinguy, Rapporteur ; Valay ; Vée.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME L ECTU RE

[1er juillet 1949] (p. 4067), [2 juillet 1949]
(p. 4105). Sont entendus : MM. de Tinguy,
Rapporteur ; Charpentier, Rapporteur pour
avis de la Commission de l'agriculture ; la
passage à la discussion des articles est or
donné (p. 4067). — Art. i er (p. 4067) ; amen-
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demenl présenté par M. Masson tendant à
disjoindre l’article premier (p, 4069 ; retrait
(p. 4070); adoption de l’article premier (p. 4070).
— Art. 2 (p. 4070) ; amendement présenté par
M. Masson tendant à éviter une étatisation de
la mutualité agricole (p. 4070); rejet au scrutin
(p. 4071); lis'e des votants (p. 4089); amen
dement présenté pnr M. Masson Lendant à sup
primer le paragraphe 4 relatif au contrôle des
dépensas complémentaires des caisses (p 4071);
retrait (p. 4071); adoption de l’article 2 (p. 4071).
— Art. 3 : adoption (p. 4105). — Art. 4 (ibid,.);
amendement présenté par M. Terpend tendant à
éviter d ’introduire les frais de gestion et d’action
sanitaire et sociale dans le budget annexe
(p 4105); adoption au scrutin (p. 4108); liste
des v.liants (p. 4128 ; adoption de l'article 4
(p. 4108). — Art. 4 Us nouveau : disjonction
(p. 4108). — Art. 8 et 10 : adoption (p. 4108,
4109). — Art. 15 (p. 4109); amendement pré
senté par M. Boulon tendant à disjoindre cet
article relatif au recouvrement de la taxe sur les
betteraves (p. 4109); l'amendement n ?ggt pas
soutenu (p. 4109) ; adoption de l’article 15
(p. 4109). — Art. 16 : adoption (p, 4109). —■
Art, 16 bis nquveau : disjonction (p. 4109), —
Art. 16 ter nouveau : adoption (p. 4109). —
Art. 17 (p 4109); amendements présentés par
MM. Paumier et de Sesmaisons tendant à sup
primer les articles 17 à 24 relatifs aux sanctions
pour défaut de payement descolisalions(p. 4111);
adoption au scrutin (p. 4112) ; liste des votants
(p. 4129) — Art. 27 : adoption (p. 4142,4113);
adoption au scrutin de l’ensemble dvj projet de
loi (p. 4113); liste des votants (p. 4131). — Ont
pris part à la discussion des articles :
MM. Bouxom ; Charpentier, Rapporteur pour
avis ; Defos du Rau ; Fauvel ; Masson ; Paumier ;
Pflimlin, Ministre de l'Agriculture ; Tanguy
Prigent ; Waldeck Racliet; de Tinguy, Rappor
teur ; Valay,
g 109. — Proposition de résolution de M. Ma
zier et plusieurs de ses collègues tendant à invi
ter le Gouvernement à prendre des mesures en
vue d’enrayer la crise agricole qui menace cer
taines régions, notamment les régions produc
trices de pommes de terre et légumes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n" 6051.
§ 110. — Proposition de résolution deM. Ro
bert Schmidt et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour remédier à la crise de la

AGR

mévente qui sévit sur le marché de la pomme
de terre, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 6188.

§ 111. — Proposition de loi de M. Zunino et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à abroger
les actes dits lois nos 1839 et 3303 des 25 avril
et 6 août 1941 ainsi que les diflérenls arrêtés
ministériels qui ont suivi ces acteg et relatifs à
la production et à l’ntiligation des matières
oléagineuses végétales d’origine métropolitaine ;
2° à annuler les taxes et cotisations en retard
dues et exigées des producteurs, par le
groupement interprofessionnel des oléagineux
(G, I, O. M,), présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 6202.
§ 112- — Proposition de résolution de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à apporter d’urgence une solution à la
question du stock-outil dans la meunerie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 février 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 6345.
§ 113. — Proposition de résolution de
M, Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à modifier le décret du 11 janvier 1949
et à ramener le prix des issues de meunerie à
800 francs le quintal, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 février 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 6346.
§ 114. — Proposition de résolution de
M, Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues
tendant à, inviter le Gouvernement à accorder
aux salariés des professions agricoles et fores
tières le bénéfice de la prime aux allocations
familiales dont bénéficient les salariés des autres
professions, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 février 1949 (renvoyée à la Commission
de l ’agriculture), i»° 6387.
§ 115. — Proposition de résolution de
M- Jean-Louis .Dumet et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à lever toutes amendes infligées à certains
paysans échangistes amenés à transporter irré
gulièrement du blé pu de la farine par suite des
quantités insuffisante^ qui leur SQïjt tolérées,
alors que, pratiquement, la yeate du pain est
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libre, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 février 1949 (renvoyée à la Commiscion de
l’agriculture), n° 6537 ; rapport le 24 février
par M. Castera, n° 6588.

§ 116. — Proposition de résolution de
M. Roulon tendant à inviter le Gouvernement
à créer un permis de conduire les tracteurs
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 février 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 6553.
g 117. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux salariés des professions agricoles le
bénéfice de la majoration aux allocations fami
liales octroyé aux salariés des autres profes
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1949 (renvoyée à la Cpmmission de
l’agriculture) n° 6562; rapport le 2 mars par
M. Gros, n° 6630.

§ 118. — Proposition. de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rendre la liberté
au commerce des engrais par la suppression du
contingentement et des répartitions départe
mentales tout en maintenant la taxation en ce
qui concerne les prix-plafond, présentée au
Conseil de la République le 24 février 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 165 (année 1949) ; rapport le 13 avril par
M. Durrieux, n° 368 (année 1949). Adoption
le 2 iuin 1949. — Résolution n° 160 (année
1949).
§ 119. — Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à établir des tarifs
préférentiels de transport pour certains produits
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 6603.
§ 120. — Proposition de résolution de
M. Brillouet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence les mesures nécessaires pour per
mettre aux coopératives laitières productrices et
aux producteurs de caséine, de sous-produits
laitiers d’écouler leur production à un prix
rémunérateur et d’éviter toutes importations,
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présentée à l’Assemblée Nationale le 25 fé
vrier 1949 .(renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 6609.

§ 121. — Proposition de résolution de
M. Félix tendant à inviter le Gouvernement à
organiser ùn Office de l’exportation agricole,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 6791.
§ 121 bis. — Proposition de résolution de
M. de Montulle^et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rendre effectif
le régime de liberté du commerce et de la mou
ture des céréales secondaires, présentée au Con
seil de’ la République le 13 avril 1949 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 348

(année 1949).
§ 122. — Proposition de loi de M. de S e s 
maisons et plusieurs de ses collègues tendant à
amnistier certaines infractions commises par les
agriculteurs à la législation sur les prix, à la
législation économique ou à l’occasion du fonc
tionnement des tribunaux paritaires, présentée
àl’Assemblée Nationale le 14 avril 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7109;
rapport collectif le 29 juin 1950 par M. Yves
Péron, n° 10478 (Voy. Amnistie, §20).
§ 123. — Proposition de résolution de
M. Temple tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles en vue de la mise
à la disposition des agriculteurs du matériel et
des produits qui leur sont nécessaires pour la
culture, à des prix qui répondent à la baisse des
produits agricoles, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 7119.
§ 124. — Proposition de loi de MM. Jacques
Bardoux et Dixmier tendant à accroître les res
sources et l’action des chambres d’agriculture,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 7178; rapport collectif le 2 août 1950
parM. Lalle, n° 10850 (Voy. ci-dessous, § 197).
§ 125- — Proposition de résolution de
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à inclure les cultures
floréales des Alpes-Maritimes dans le programme
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national d'investissements agricoles, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 7349.

§ 126. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les salariés des professions agri
coles de la majoration aux allocations familiales
accordée aux salariés des autres professions,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 juin
1949 (renvoyée à la Commission de l’agriculture
et pour avis à la Commission deà finances),
n° 7352 ; rapport le' 9 juin par Mme Marie
Lambert, n° 7390.
d i s c u s s i o n [24 juin 1949] (p. 3752,3788).
Sont entendus sur l’urgence : Mme Marie Lam
bert, Rapporteur; M. Moussu, Président de la
Commission', au scrutin, l’urgence est ordonnée
(p. 3752) ; liste des votants (p. 3764). Sont
entendus dans lj. discussion générale :
Mme Lambert, Rapporteur-, MM. de Tinguy,
Rapporteur pour avis ; Ramadier, Ministre
de la Défense nationale ; Paumier ; demande
de renvoi à la Commission des finances
présentée par M. de Tinguy (p. 3753) ; le
renvoi est ordonné (p. 3753). Sont entendus
dans la suite de la discussion générale :
Mme Lambert, Rapporteur ; MM. de Tinguy,
Rapporteur pour avis-, Moussu, Président de la
Commission; la proposition de loi est disjointe
en vertu de l’article 16 de la loi des maxima
(p. 3789).

§ 127. — Proposition de loi de M. Desjar
dins et plusieurs de ses collègues tendant à
adapter la législation des assurances sociales
agricoles à la situation des cadres des profes
sions agricoles et forestières, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture et pour avis à la
Commission du travail) n° 7404 ; rapport le
3 mars 1950 par M. de Sesmaisons, n° 9438.
Avis de la Commission du travail le 11 mai par
M. Viatte, n° 9928. Adoption sans débat en
l re délibération le 30 mai 1950- — Proposition
de loi n° 2420.
Transmise au Conseil de la Républque le
8 juin 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture) n° 396 (année 1950); rapport le
28 juillet par M. Saint-Cyr, n° 577 (année
1950). Avis n° 228 (année 1950) donné le
3 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la République

transmis à l ’Assemblée Nationale le 3 août 1950.
— Proposition de loi n° 2610.
Loi du 16 août 1950, publiée au J. O. du
17 août. — Rectificatif au J . O. du 18 octobre.

§ 128. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à provoquer
les élections complémentaires aux chambres
d’agriculture par application de la loi du 3 jan
vier 1924, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 juin 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 7422 ; rapport collectif le
2 août 1950 par M. Lalle, n° 10850 (Voy. cidessous, § 197).
§ 129. — Proposition de résolution de
M. Juge et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre en temps
utile à la disposition des caisses mutuelles
d’allocations familiales agricoles les crédits
nécessaires afin que ces dernières puissent
payer les prestations aux intéressés dans les
délais réglementaires, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 7427 ; rapport le
16 décembre par M. Pirot, n° 8747.
§ 130. — Proposition de résolution de
M. Jezequel tendant à inviter le Gouvernement
à faire connaître dans le plus bref délai les
mesures envisagées et réalisées en vue d’assurer
sur les marchés étrangers l’écoulement de nos
produits agricoles et plüs spécialement des
pommes de terre, présentée au Conseil de la
République le 14 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 470 (année
1949) ; rapport le 16 juin par M. Breltes,
n° 477 (année 1949). Adoption le 21 juin 1949
sous le litre : « Résolution tendant à inviter le
Gouvernement à prendre tontes mesures propres à
favoriser la commercialisation normale des pro
duits agricoles ». — Résolution n° 176 (année
1949).
§ 131. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’arrêté du 9 novembre 1948 poriant création
d’une Caisse nationale de péréquation du lait,présentée à l'Assemblée Nationale le 16 juin
1949 (renvoyée à la Commission de l'agricul
ture), n° 7468.
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§ 132. ---■ Proposition de loi de M. Brillouet
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
les taxes sur les produits laitiers instituées pour
financer le Fonds national du progrès agricole, préseotée à l'Assemblée Nationale le 16 juin
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 7469.
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faite étudier d'urgepce les moyens de protéger la production de
l’huile d’olive française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à, la Com
mission de l'Agriculture), n° 7510.

§ 134. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
réviser et à améliorer le régime des allocations
familiales agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale lè 22 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n° 7578.
§ 135. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser
l’établissement d’une féculerie à la poudrerie
nationale du Pont de Buis, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 7629.
§ 136. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre
les importations de certains légumes et fruits
concernant les variétés récoltées habituellement
en France durant la campagne en cours, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 7630.
§ 137. —‘ Proposition de résolution de
31. Girardot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d ’urgence des mesures en faveur des produc
teurs de pommes de terre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 7631.

§ 138. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faciliter le fooc-
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tjonoement d ’un certain nombre d ’écoles
paysannes au cours de l’année scolaire 19491950, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion de l’agriculture), n° 7760.

§ 139. — Projet de loi relatif à la prépara
tion, à l’exécution et à l’exploitation du recen
sement agricole mondial de 1949-1950 dans la
Métropole, l’Algérie, les départements d’outremer, les territoires d’outre-mer et les territoires
associés, présenté à l’Assemblée Nationale le
19 juillet 1949 par M. Maurice - Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission de l’agricul
ture et pour avis à la Commission des T. O. M.
et à la Commission des finances), n° 7911 ;
rapport le 29 novembre par M. Moussu, n° 8518 ;
avis de la Commission des T. O. M. le 6 dé
cembre par M. Juglas, n° 8611.
D I S C U S S I O N [21 mars 1950] (p. 2223) ;
sont entendus : MM. Moussu, Président de la
Commission, Rapporteur ; Juglas, Président de
la Commission des territoires d'outre-mer. Rap
porteur pour avis-, M. Mallez pose la question
préalable (p. 2224); sont entendus sur la ques
tion préalable : MM. Mallez, de Sesmaisons,
Moussu, Rapporteur ; de Tinguy, Secrétaire
d'Etat aux finances et aux affaires économiques;
Desjardins, Viollette ; au scrutin la question
préalable est adoptée (p. 2228); liste des votants
(p. 2265); en conséquence, ie projet de loi est
rejeté (p. 2228).

§ 140. — Proposition de loi de M. Védrines
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le décret du 15 juin 1938 et portant à 300.000 fr.
la part du cheptel mort et vif au-dessous de
laquelle les métayers sont assurés sociaux obli
gatoires, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 7925.
S 141. — Proposition de loi de M, Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant à raodiQer
et à compléter la loi du 9 mars 1941 validée
par l’ordonnance du 7 juillet 1945,- concernant
le remembrement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juillet 1949 (renvoyée à
Commission de l’agriculture), n° 7989.
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§ 142- —■ Proposition (Je loi de M. Liante et
plusieurs de ses collègues tendant à habiliter
les secrétaires du Conseil du prud’hommes à
recevoir les contrats d’apprentissage agricoles,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 25 juillet
1949 (renvoyéeà laCommission de l’agriculture),
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(3? séance) sous le titre : « Proposition, de loi
modifiant le régime des exonérations de cotisations
d'allocations familiales agricoles ». — Proposé
tion de loi n° 2657.
Loi du 12 août 1950, publiée au J. O. le
13 aqût.

n° 8023.
DISCUSSION

§ 143. — Projet de loi modifiant le régime

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[29 juillet 1950] (p. 6198, 6214). Discussion
agricole des assurances sociales, présenté à générale : Voy. B u d g e t a n n e x e d e s p r e s t a 
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 par t i o n s f a m i l i a l e s a g r i c o l e s ( n» 8337) ; le
M. Pierre Pflimlin, Ministre de l’Agriculture passage à la discussion des articles est ordonné
(renvoyé à la Commission de l’agriculture), (p. 6214). — Art. 1er (p. 6215) ; amendement
présenté par M. Perdon tendant à accorder à
n° 8143.
partir du 1er avril 1950 le salaire de base de
10.000
franes (p. 6215); disjonction en vertu de
| 144. — Proposition de loi de M. Waldeck
l’article premier de la loi des maxima (p. 6215);
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à*
disjonction de l’article premier en vertu de la
attribuer le bénéfice du salaire unique aux fils loi des maxima (p. 6215). — Art. 2 (p. 6215);
de l'exploitant, assurés sociaux, travaillant daps ' amendement présenté par M. Perdon tendant
l’eyploitation familiale agricole, présentée à à abroger le décret du 9 octobre 1948 (p. 6215);
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 (ren retrait (p. 6215) ; disjonction de l’article 2 en
voyée à la Commission de l’agriculture), vertu de la loi des maxima (p. 6216). — Art. 3
(p. 6217) ; amendement présenté par M. Char
n° 8176.
pentier tendant à exonérer les exploitants dont
§ 145. — Proposition de loi de M. Ruffe et le revenu cadastral est inférieur à 100 francs
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter (p. 6217) ; adoption (p. 6219) ; amendement
présenté parM . Waldeck-Rochet tendant à fixer
l’achat des engrais et amendements calcaires par
le maximum des cotisations (p. 6219); adoption
les agriculteurs, présentée à l'Assemblée Natio
(p. 6219) ; adoption de l’article 3 (p. 6219). —
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commis Art. 4 (p. 6219) ; disjonction en vertu de la loi
sion des finances), n° 8207.
des maxima (p. 6220) ; amendement présenté
par M. Castera tendant à prévoir le versement
§ 146. — Proposition de loi de M. Waldeck régulier des sommes perçues par l ’Etat à la
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à Caisse c e n t r a l e des allocations familiales
modifier le régime des allocations familiales (p. 6220) ; amendement présenté par M. Char
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le pentier tendant à prévoir que les fonds devront
18 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de être mis à la disposition des caisses dix jours
avant la date de chaque trimestre (p. 6221) ;
l’agriculture), n° 8223 ; rapport collectif le
retrait de l’amendement de M. Charpentier
9 mai 1950 par Mme Boutard, n° 9893 (Voy.
(p. 6221) ; rejet au scrutin de l’amendement de
ci-dessous\ §§ 180, 182). Adoption en l re déli M. Castera (p. 6222); liste des votants (p. 6240).
bération le 29 juillet 1950 (2e séance) sous le — Art. 5 (p. 6222) ; amendement présenté par
titre : « Proposition de loi modifiant le régime M. Delachenal tendant à exonérer de toute coti
des allocations familiales agricoles ». — Propo
sation les exploitants agricoles dont le revenu
cadastral est inférieur à 500 francs et remplissant
sition de loi n° 2576.
Transmise au Conseil de la République le Certaines conditions d’sige (p. 6222) ; adoption
31 j u ille t 1950 (reQvoyée à la Commission de (p. 6222); amendement présenté par M. Pouyet
l’agriculture), n° 598 (année 1950); rapport le tendant à exonérer les agriculteurs victimes de
calamités agricoles (p. 6222) ; adoption au
2 août par M. Saint-Cyr, n° 638 (année 1950).
scrutin (p. 6229); liste des votants (p. 6242);
Avisn® 236 (année 1950) donné le 3 août 1950. adoptiop de l’article 5 (p. 6230) ; article addi
Avis moditicalif du Conseil de la République
tionnel présenté par M. Delachenal tendant à
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950 accorder les allocations familiales à ceux dont le
(renvoyé à la Commission de l’agriculture), revenu cadastral est supérieur à 40 francs
ji° 1Q893 ; rapport le 4 août par Mme Boutard, (p. 6224) ; retrait (p. 6225) ; adoption de
n° 10927. Adoption définitive le 4 août 1950 l’ensemble de la proposition de loi avec modifi
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cation du titre : Proposition de loi modifiant
le régime des allocations familiales agricoles
(p. 6230). = On pris part à la discussion des
articles : M. Abelin, Rapporteur pour avis ;
Mme Boutard, Rapporteur; MM. Castera, Char
pentier, Delachenal, Faure, Ministre du Budget;
Garcia, Lalle, Moussu, Président de la Com
mission; Perdon, Pflimlin, Ministre de l'A gri
culture ; Pouyet, Tanguy Prigent, Waldeck
Rochet, de Sesmaisons.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[4 août 1950] (p. 6725). Est entendue :
Mme Boutard, Rapporteur ; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 6725). —
Art. 3 : disjonction (p. 6725). — Art. 5 (p. 6725) ;
amendement présenté par M. Pouyet tendant à
exonérer les agriculteurs victimes de calamités
agricoles (p. 6725) ; rejet au scrutin (p. 6727);
liste des votants (p. 6805) ; adoption de
l’ensemble de la proposition de loi avec modifi
cation du titre : Proposition de loi modifiant le
régime des exonérations de cotisations d'allo
cations familiales agricoles (p. 6728).
§ 147. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le -Gouvernement à prendre
des mesures d’extrême urgence pour la fixation
du prix de la betterave, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 8232 ; rapport
collectif le 4 novembre par M. Jean Masson,
n° 8311 (Voy. ci-dessous § 149). Adoption le
10 novembre 1949 (2e séance). — Résolution
n° 2098.
D I S C U S S I O N [10 novembre 1949] (p. 6043,
6062). Sont entendus dans la discussion géné
rale : MM. Raymond Moussu, Président de la
Commission de l'agriculture; Jean Masson, Rap
porteur; Denis Cordonnier, Raymond Moussu,
Président de la Commission de l'agriculture ;
Jules Moch, Vice-Président du Conseil, Ministre
de l'intérieur-, Cristofol, Raymond Moussu,
Président de la Commission de l'agriculture ;
Jean Masson, Rapporteur; Rincent, Maurice
Viollette, Jean Masson, Rapporteur ; Pierre
Truffaut, Raymond Moussu, Président de la
Commission de l’agriculture; Legendre, Ramette,
Raymond Moussu, Président de la Commission
de l'agriculture ; Ramette, Legendre, Roulon,
Rincent, Doutrellot, Ramette, Halbout, Jean
Masson, Rapporteur : Pflimlin, Ministre ie
l'Agriculture; Chassaing, Pflimlin, M inistre de
VAgriculture ; Legendre; Clôture de la discus
sion générale (p. 6059) ; texte de la proposition
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de résolution (p. 6059) ; Adoption (p. 6060). =
Ont pris part à la discussion : MM. Laurens,
Jean Masson, Rapporteur; Rincent.
S 148. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
reconduire eu faveur des vieux paysans l’alloca
tion temporaire instituée par la loi u° 46-1990
du 13 septembre 1946 jusqu’à la création de
l’organisme professionnel autonome d’allocation
vieillesse prévue par la loi n° 48-101 du 17 jan 
vier 1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission des
finances et à la Commission du travail), n° 8233 ;
rapport le 24 novembre par M. Castera, n° 8489.
•
DÉBAT SUR LA DEMANDE D’A R B IT R A G E

[29 novembre 1949] (p. 6398); Sont entendus :
MM. Waldeck Rochet, Castera, Rapporteur;
Bouxom, Waldeck Rochet, Segelle, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale; Waldeck
Rochet, de Sesmaisons, Ségelle, Ministre du
Travail et du la Sécurité sociale ; Waldeck
Rochei ; au scrutin, l’urgence est repoussée
(p. 6400); liste des volants (p, 6411).

§ 149. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures d’extrême urgence pour la
fixation du prix de la betterave, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 3 novembre 1949 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et pour
avis à la Commission des finances), n° 8294;
rapport collectif le 4 novembre par M. Jean
Masson, n° 8311 (Voy. ci-dessus %147).
§ 150. — Proposition de résolution de
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d’extrême urgence pour la fixation du
prix de la betterave, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 8304.
§ 151. — Proposition de résolution de
MM. Triboulet et Lalle tendant à inviter le Gou
vernement à prendre des mesures d’extrême
urgence pour la fixation du prix de la bette
rave, piésenlée à l’Assemblée Nationale le 4 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 8306.

8
152- — Proposition de résolution de
M. Ramette et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviler le Gouvernement à fixer d’urgence le
prix de la betterave à sucre dans le cadre des
textes réglementaires et des accords passés
préalablement entre les services publics et la
profession, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 novembre 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 8307.

§ 153. — Proposition de résolution de
M. Renard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à compléter l’arrêté
du 3 novembre 1949 en vue d'élendre le béné
fice de la prime exceptionnelle aux salariés des
professions agricoles et forestières, présentée à
l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 8318; rapport le 10 novembre parM. Hilaire
Perdon, n° 8368.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’ U R G E N C E [24 novembre 1949]

(p. 6213) ; Sont entendus : MM. Perdon, R ap
porteur ; Renard, Marin ; rejet au scrutin
(p. 6214); liste des volants (p. 6228).

-
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d’huile d’olive, présentée à l’Assemblée Natio*
nale le 10 novembre 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 8359.

§ 157. — Proposition de résolution de
M. Pierre Loison tendant à inviter le Gouver
nement à prendre des mesures susceptibles de
pallier les conséquences désastreuses, pour les
récoltes de betteraves sucrières, des conditions
météorologiques de l ’année 1949, présenlée au
Conseil de la République le 15 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de l ’agriculture,
n° 793 (année 1949).
§ 158. — Projet de loi portant institution
d’une taxe additionnelle à la taxe à l’achat en
remplacement de la taxe sur les céréales qui
alimente le budget annexe des prestations fami
liales agricoles, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 22 novembre 1949 par M. Pierre Pflimlin,
Minisire de l’Agriculture; M. Maurice Petsche,
Minisire des Finances et des Affaires écono
miques; M. Edgar Faure, Secrétaire d ’Etat aux
Finances (renvoyé à la Commission des finances),

§ 154. — Proposition de loi de M. Zunino et n° 8424.
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
protection de l ’o l i v e métropolitaine e n l’intégrant
§ 159. — Proposition de résolution de
dans le plan de sept ans défini par le décret _ M. Saint-Cyr et plusieurs de ses collègues ten
n° 47-1402 du 26 juillet 1947, présentée à dant à inviler le Gouvernement à réviser sa
l ’A s s e m b l é e Nationale le 10 novembre 1949
politique laitière en matière de prix et à rendre
(renvoyée à la Commission d e l’agriculture), immédiatement la liberté au marché des fron° 8350.
magés de garde, présenlée au Conseil de la
République le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
§ 155.— Proposition de loi de M. Lucieo Lam Commission de l’agriculture), n° 825 (année
bert et plusieurs de ses collègues tendant à relever 1949); rapport par M. Naveau, n° 840 (année
1949) et Adoption le 1er décembre 1949 sous le
le taux de la prime d’encouragement à la reconsti
tution des oliveraies et à accorder les crédits litre : « Proposition de résolution invitant le Gou
nécessaires à son financement, présenlée à vernement. à réviser sa politique des prix en
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1949 matière de produits laitiers ». — Résolution,
(renvoyée à la Commission des finances, n° 311 (année 1949).
n° 8351.
§ 156. — Proposition de résolution de
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à prendre des dispo
sitions pour : a) garantir l ’écoulement normal
de noire production d’huile d'olive; b) limiter les
importations d’huiles étrangères; c) établir et
réaliser un programme de recherches, d’amélio
ration et de vulgarisation oléicole et oléotechnique en vue d’obtenir une élévation de la
qualité et le développement de notre production

§ 160. — Proposition de résolution de
M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
au « Fonds agricole de majoration de rentes » les
avances nécessaires pour permettre le payement
aux accidentés du travail agricole, des majora
tions prévues par la loi du 2 août 1949, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 8624; rapport le 9 décembre par M. Monta
gnier, n° 8687.
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§ 161. — Proposition de résolution de
M. Montagnier ét plusieurs de ses collègues
tendant à inviier le Gouvernement à exonérer
les producteurs des formalités du titre de mouvemenl pour le transport des céréales secondaires
et du Seigle destinées aux besoins de leur exploi
ta lion, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 8667.
§ 162. — Proposition de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter l e Gouvernement à prévoir des
dégrèvements d’impôts au Litre de l’année 1949
en faveur des agriculteurs victimes de la séche
resse, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 décembre 1949" (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 8783.
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mission des finances et pour avis â la Commis
sion de l’Agriculture), n° 8982; rapport le
21 juillet par M. Abelin, n° 10699; avis de la
Commission de l’agriculture le 7 novembre par
M. Charpentier, n° 11184. Adoption sans débat
en l re délibération lè 14 novembre 1950
( lre séance). ■— Projet de loi n° 2692Transmis au Conseil de la République le
23 novembre 1950; (renvoyé à là Commission
des finances), n° 768 (année 1950); rapport
le 21 décembre par M. de Montalembert,
n° 864(année 1950). Avis n° 322 (année 1950)
donné le 22 décembre 1050.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1950 (3e séance). — Projet de loin0 2792.
Loi du 30 décembre 1950, publiée au J. O. du
31 décembre.

§ 163. — Proposition de résolution de
M. Delahoutre et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux
planteurs de betteraves les plus éprouvés par la
campagne désastreuse de 1949-1950 des délais
pour l'acquit de leurs impôts, présentée à l'As
semblée Nationale le 26 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n°8853.

§ 167. — Rapport d'information au nom de
la Commission de l’agriculture sur la mission
d'enquête effectuée par la délégation de la Com
mission de l’agriculture, du 30 juin au 4 juillet
1949, dans les régions de production des fruits
et légumes de la vallée du Rhôüe, les PyrénéesOrientales et le Var, présenté au Conseil de la
République le 19 janvier 1950 par MM, Bé
nigne, Fournier et Delonte, n° 20 (année

§ 164. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
réduire le temps de travail’ à quarante heures
par semaine dans les grandes exploitations agri
coles et annexes, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 décembre 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture) n° 8871.

1950).

§ 165. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur les questions orales
de MM. Debu-Bridel, Capelle, Brousse et Dulin
relatives à la politique agricole du Gouverne
ment, présentée au Conseil de la République le
29 décembre 1949 par M. Dulin et plusieurs de
ses collègues. Adoption le 29 décembre 1949.
— Résolution n° 342 (Année 1949).

§ 168. — Proposition de loi de M. Deshors
et plusieurs de ses colljgues tendant à modifier
la loi n° 49-752 du 8 juin 1949 sur l’élection
des conseils d’administration des organismes de
la mutualité agricole, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 1er février 1950 (reûvoyée à la
Commission de l’agriculture), n<> 9115.
§ 169. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
intégrer les salariés des professions agricoles et
forestières au régime général de la sécurité
sociale, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
2 février 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture) n° 9141.

§ 166. — Projet de loi portant ouverture de
supplémentaires au litre de la loi d u
16 juillet 1949 portant création d’un budget
annexe des prestations familiales agricoles et
fixation de ce budget pour l’exercice 1949, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 janvier 1950
par M. Maurice Petsche, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la Com~
Crédits

§ 170. — Proposition de résolution de
M. Toublanc et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à améliorer le
mode de financement des allocations familiales
agricoles et à étendre le bénéfice de l’allocation
de salaire unique aux exploitants agricoles, au s
artisans ruraux el aux allocataires non salariés
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du régime général, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 3 février 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), il0 9165.

§ 171. — Proposition de loi de M. Dela
chenal sur.les exemptions d’allocations familiales
agricoles, présentée à l ’Assemblée Nationale le
7 février 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 9197; rapport le 11 mai par
M. Lalle, n° 9926- Adoption en l*6 délibération
le 29 juillet 1950 (2e séance) sous lë titre :
« Proposition de loi relative aux exemptions de
cotisations d'allocations familiales. » — Proposi
tion de loi, n° 2575.
Transmise au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture) n° 597 (année 1950); rapport le
2 août par M. Saint-Cyr, n° 637 (année 1950).
Avis il0 235 (année 195Û) donné le 3 août 1950Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950.
— Proposition de loi n° 2617.
Loi du 16 août 1950, publiée au J. O. du
17 août.
d isc u ssio n
[29 juillet 1950] (p. 6198,
6225); Discussion générale, voy. B u d ü e t a n n e x e
DBS pRÈSTAîibNS fa m ilia le s (n6 SSS1?); le pas
sage à la discussion! dé l'article unique est
ordonné (p. 6225). — Article unique (p. 6225);
adoption avec modification du titre : « Proposi
tion de loi relative aux exemptions des cotisations
familiales » (p. 6225).

| 172. — Proposition de loi de M. Renard
et plusieurs de ses collègues tendant à l’attribu
tion d’une prime exceptionnelle aux salariés de
l ’agriculture, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 février 1950 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 9223.

1950 (renvoyée à la Commission de l'agricul
ture), n° 9275.

§ 175. — Proposition de loi de M. Monta
gnier et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les salariés des professions agri
coles el forestières d’une prime exceptionnelle,
présentée à l’Assemblée Nationale Je 23 février
1950 (renvoyée à la Commission de l ’agricul
ture), n° 9281.
§ 176. — Proposition de loi de M. Char
pentier et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi du 8 juin 1949 sur l’élection
des Conseils d’administration de la Mutualité
agricole, présenlée à l’Assemblée Nationale le
23 février 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 9310; rapport le 28 avril par
M. Charpentier, n° 9813. Adoption sans débat
en l Ie délibération le 5 mai 1950 (2e séance).
—Proposition de loi n° 2371.
Transmise au Conseil de la République le
11 mai 1950 (renvoyée à ia Commission de
l’agriculture), n° 308 (année 1950); rapport le
15 juin par M. Saint-Cyr, n° 432 (année 19!>0).
Avis n° 169(année 1950) donné le 4 juillet 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 juillet
1950 — Proposition de loi n° 2496.
Loi du 22 juillet 1950, publiée au J. O. du
25 juillet. — Rectificatif au J .O . du 21 sep
tembre 1950.
§ 177. — Proposition de résolution de
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
au niveau de l’année écoulée la production
française de la graine de betterave sucrière,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars
1950 (renvoyée à la Commission de l’agricultürè),

n° 9409.
§ 173. — Proposition de résolution de
M. Albert Rigal et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
le plan betteravier relatif aux superficies prévu
par le Plan Monnet et à respecter ses engagereents, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 9233. *

§ 174. — Proposiliôn dé loi de M. Fabre
tendant à réorganiser l’enseignement agricole,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 février

§ 178. — Proposition de loi de M, Tanguy
Prigent et plusieurs de Ses collègues portant
organisation des marchés agricoles el tendant à
assurer la sécurité des producteurs agricoles en
leur permettant de bénéficier de prix de vente
garantis et en les assurant contre les calamités
agricoles et à protéger les consommateurs contre
les risques de pénurie et de hausses de prix,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars
1950 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 9419.
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| 179. — Proposition de loi formulée par
MM. Dulin et Longchambon portant création
d’attachés agricoles, présentée au Conseil de la
République le 2 mars 1950, transmise à l’As
semblée Nationale le 3 mars 1950 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 9427.

§ 180. — Proposition de loi de M. Char
pentier et plusieurs de ses collègues relative
aux allocations familiales agricoles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 mars 1950 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et pour
avis à la Commission des finances), n° 9464;
rapport collectif le 9 mai par Mme Boutard,
n° 9893 (Voy. ci-dessus § 146).
S 181. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret n° 50-170 du 6 février 1950 sur la prime
décadaire de stockage, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 9502.

§ 182. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux salariés des professions agricoles
et forestières la majoration des allocations fami
liales octroyée aux salariés des autres profes
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mars 1950 (renvoyée à la -Commission de
l’agriculture), n° 9531 ; rapport collectif le
9 mai par Mme Boutard, n° 9893 (Voy. ci-dessus
"§ 146).
§ 183. — Proposition de loi de M. Moussu
et plusieurs de ses collègues tendant à recon
duire l ’allocation de vieillesse dans les profes
sions agricoles pour le premier trimestre 1950,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mars
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9536 ; rapport collectif le 29 mars par
M. Beugniez, n° 9663 (Voy. Economiquement
faibles § 103).
§ 184. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
nement à accélérer la réalisation de l’équipement
laitier, par l'attribution de prêts à caractéris
tiques spéciales sui les crédils du fonds de
modernisation et d’équipement, présentée au
Conseil de la République le 28 mars 1950 (ren
voyée àla Commission de l’agriculture), n° 203

(année 1950).
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§ 185. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à compléter
la nomenclature des produits agricoles passibles
de la taxe à la production au taux de 5 0/0,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mars
1950 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 9684; rapport le 11 mai par
M. Mauroux, n° 9933. Adoption sans débal le
25 mai 1950 ( l re séance). —- Résolution
n» 2416.
§ 186. — Proposition de résolution de
M. Vendroux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder le
bénéfice de l’amnistie aux cultivateurs qui ont
été frappés d’amendes administratives en vertu
des lois et décrets réglementant la livraison et
la collecte des produits agricoles et l’ensemen
cement des céréales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 9744.
§ 187. — Proposition de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les chômeurs des professions agricoles des
indemnités de chômage, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture). n° 9749.
§ 188. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux salariés des professions soumises au régime
agricole de la sécurité sociale le bénéfice des
allocations compensatrices de 650 à 1.000 francs
instituées par le décret du 6 octobre 1948,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 avril
1950 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 9750.
§ 189. — Proposition de loi de M. Jean
Masson relative à la législation laitière, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 25 avi;il 1950
(renvoyée la Commission de l’agriculture),
n° 9764.
§ 190. —- Proposition de résolution de
M. Lefèvre-Pontalis tendant à inviter vie Gou
vernement à user du pouvoir qui lui est accordé
par la loi du 17 août 1948 pour abroger l’or
donnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant
création d’un service provisoire de l’économie
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laîlière, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 avril 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 9801.

sentée à l ’Assemblée Nationale le 24 mai 1950
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 10029.

§ 191. — Proposition de loi de M, Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 10 relatif à l ’inéligibilité des ingénieurs
des services agricoles de la loi du 21 août 1912
relative à l’enseignement départemental et com
munal de l’agriculture, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 9850; rap
port le 20 octobre par M. Defos du Rau,

S 197. — Projet de loi modifiant la loi du
3 janvier 1924 relative aux chambres d ’agricul
ture, présente à l’Assemblée Nationale le 8 juin
1950 par M. Gabriel Valay, Ministre de l ’agricul
ture (renvoyé à la Commission de l’agriculture
et pour avis à la Commission des finances),
n° 10218; rapport collectif le 2 août par M. Lalle,
n° 10850 (dispositions relatives au régime élec
toral des chambres d’agriculture) (Voy. cidessus, §§ 77, 124, 128).

n» 11088.
§ 192. — Projet de loi fixant les conditions
d’assujetissement au régime agricole des pres
tations familiales des personnes exerçant, à
litre accessoire, une activité professionnelle
agricole, présenté à l’Assemblée Nationale le
5 mai 1950 par M. Gabriel Valay, Ministre de
l’Agriculture (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 9872.
§ 193. — Proposition de loi formulée par
M. Restât tendant à modifier les articles 129 à
141 de la loi de finances du 31 mars 1932, rela
tifs à l’assurance contre la grêle et à la Caisse de
solidarité contre les calamités agricoles, présen
tée au Conseil de la République le 11 mai 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 11 mai
1950 (renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 9936.
§ 194. — Proposition de loi de MM, Guesdon
et Temple tendant à assurer aux producteurs
laitier sune meilleure rémunération, présentée à
l’Assemblée nationale le 23 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des finances, n° 10009.
§ 195. — Proposition de loi de M. Legendre
et plusieurs de ses collègues annulant le décret
n° 49-1546 du l«r décembre 1949 relatif au plan
de production betteravière, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 mai 1950 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 10025; rapport
le 20 juillet par M. Jean Masson, n° 10657.
§ 196. — Proposition de résolution de
M. Maurice Frédet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à compléter
là nomenclature des produits agricoles passibles
de la taxe à la production au taux de 5 0/0, pré

§ 198. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à pratiquer une poli
tique de stockage des fromages de garde, présen
lée à l’Assemblée Nationale le 8 juin 1950 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 10227; rapport collectif le 23 juin par
M. Camille Laurens, n° 10433 (Voy. ci-dessous,
§ 202). Adoption 'le 3 août 1950 (lre séance)
sous le litre : « Proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à pratiquer une poli
tique de stockage des fromages de garde. ». —
Résolution, n° 2607.
D I S C U S S I O N [3 août 1950] (p. 6542). Sont'
entendus sur l’urgence : MM. Raymond Moussu,
Président de la Commission ; Pflimlin, Ministre
de l'Agriculture ; au scrutin l’urgence est pro
noncée (p. 6542); liste des votants (p. 6557);
sont entendus dans la discussion générale :
MM. Camille Laurens, Rapporteur-, Viatte, Boc
cagny, Temple, Boulet ; clôture de la discussion
générale (p. 6546) ; leUure de la proposition de
résolution (p. 6546); amendements présentés par
Mlle José Dupuis et par M. Lucas lendani à
supprimer les mots « a cessé toute importation
de produits laitiers » (p. 6549) ; Mlle José
Dupuis se rallie à l’amendement de M. Lucas
(p. 6550); amendement présenté parM. M oubsu ,
Président de la Commission, tendant à modifier
l’ensemble de la rédaction de la proposition de
résolution (p. 6550); sous-amendement présenté
par M. Delcos tendant à ce que les dispositions
s'appliquent à l’ensemble de la production agri
cole et non seulemeul aux fromages (p. 6550);
retrait de l'amendement de M. Lucas (p. 6550);
adoption du sous-amendement (p. 6551); adop
tion de l’amendement de M. Moussu (p. 6551);
adoption de l’ensemble de la proposition de réso
lution avec modification du titre : « Proposition
de résolution tendant à im iter le Gouvernement à
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décongestionner le marché des produits laitiers et
à pratiquer une politique de stockage des fromages
de garde » (p. 6551). = Oui pria part à la dis
cussion : M. Delcos, Mlle José Dupuis,
MM. Lucas, Moussu, Président de la Commis
sion ; •Pflimlin, Ministre de VAgriculture', Rama
rony, Viatte.
§ 199, — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à déposer avant
le 1er octobre 1950 un projet de loi portant
création de la Caisse nationale des, calamités
agricoles ; 2° à prévoir avant la çréalipu de celle
caisse, la constitution d’un fonds de solidarité
destiné à aider financièrement les agriculteurs
victimes de calamités agricoles, présentée au
Conseil de la République le 8 juin 1950 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n°406

(année 1950).
§ 2 0 0 ,4
Proposition de résolution de
M. Pflimlin tendant à inviter le Gouvernement
à prendre l’initiative d’une organisation euro
péenne des principaux marchés agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n* 10254.
§ 201. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à régler les
conditions d’assujettissement aux caisses d’allopations familiales agricoles {les s ^ r f é s de
l ’industrie exerçant à titre accessoire une acti
vité professionnelle agricole, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 14 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de l’agricullure), n° 10282.
§ 202. — Proposition de résolution de
tyf, Boccagny et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à cesser toutes
importations de produits laitiers et à pratiquer
une politique de soutien aux organismes s{oekeurs de fromages de garde, présentée à l’As
semblée Nationale le 19 juin 1950 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),
n° 10342; rapport collectif le 23 juin par
M. Camille Laurens, n° 10433 (Voy. ci-dessus,

§198).
§ 203. — Proposition de loi formulée par
M. Monnerville et plusieurs de ses collègues
tendant à la création de « vergers de raisins de
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table » et à la délimitation des aires de produc
tion, présentée au Conseil de la République le
4 juillet 1950, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des boissons), n° 10538.
§ 204. — Proposition de résolution de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier U
réglementation sanitaire en ce qui concerne les
étables où la vaccination antituberculeuse des
bovidés par le B. C. G. est instituée, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),

n° 10695.
§ 205- —- Proposition de résolution de
MM. Desjardins, Joseph Laniel et de Sesmai
sons tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles pour faciliter la
vente, le transport, la transformation §t l’expor
tation des pommes à cidre, présentée à l’Assem^
blée Nationale le 26 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des boissons et pour avis à la
Commission des finances), n° 10752 ; rapport
collectif le 21 novembre par M. Hénault,
n° 11363 (Voy. ci-dessous, § 2Q6 et Importa•>
lions, § 3)§ 205 bis. — Proposition de loi de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant èi rétablir
l’allocation de salaire unique aux membres des
familles d’exploitants agricoles assimilés aux
salariés agricoles, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 19 octobre 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la
Commission des finances), n° 11078 ; rapport
collectif le 15 décembre par M. Waldeck
Rochet, p° 11670 (Voy. ci-dessous, §§ 212, 213,

217, 223, 224, 226).
§ 206. — Proposition de résolution de
M< Greffier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
qui s’imposent d'urgence pour organiser le
marché des pommes à cidre et à accorder des
tarifs de transports préférentiels en faveur de ce
produit, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 août 1950 (renvoyée à la Commission des
boissons et pour avis à la Commission de?
finances), p° 10861 ; rapport collectif le 21 no
vembre par M. Hénault, n° 11363 (Voy. cidessus, %205).
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$ 207. —r Proposition de loi 4e M, Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifie^ le décret n° 50-1022 du 22 août 1950
fixant le prix à la production des céréales de la
récolte 1950, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
de l^griquliure), n° 10969,
§ 208. — Proposition de loi 4e M- Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à l’application
à l’agriculture du décret du 23 août 1950
relatif à la fixation du salaire minimum national
interprofessionnel garanti, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 octpbre 1950 (rënvoyée à
la Commission de l'agriculture et pour avis au
Conseil Economique et à la Commission des
finances) ; avis collectif du Conseil Economique
le 23 décembre, n° 11761 ; rapport collectif le
18 avril 1951 par M. Hilaire Perdon, n° 12879
(Voy. ci-dessous, § 222).

§ 209. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
relever à 12.000 francs le salaire servant de base
au calcul des prestations familiales agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 (renvoyée à la Commission dg l’agri
culture), n° 11Q50 ; rapport le 21 mars 1951
par Mme Boutard, n° 12621.

§ 210. — Proposition de loi de MM. Chau
tard, Charpentier et Dominjon tendant à modifier
Partiele 27 du décret du 29 juillet 1939 relatif à
la famille et à la natalité française et à proroger
le délai prévu pour les demandes d’exonération
de cotisation par certaines catégories d’exploi
tants et d’artisans ruraux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 octobre I960 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture) , n Q 11055 ;
rapport le 20 mars 1951 par M. Charpentier,
n° 12567.
g 211. — Proposition de loi de M. Arthaud
et plusieurs de seg collègues tendant à abroger
l’artiele 14 de la loi n° 50-388 du 2 avril 1950
portant nouvelle répartition provisoire des cré
dits ouverts sur l’exercice 1950 et à assurer le
financement des prestations familiales agricoles,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1950 (renvflyëe à. la Commission des finances),

»° 11126.

-

rétahlir l’allocation de salaire unique el l’allo
cation de logement aux membres salariés 4e la
famille des exploitants agricoles, présentée i
l'Assemblée National^ le 2 novemhre 1950 (ren
voyée à lp. Commision de l'agriculture et ppur
avis à la Commission des finances), i|9 11150;
rapport collectif le 15 décembre par M. Waldeck
Rochet, n° U670 (Voy. ci-dessus, § 205 bis) ,
§ 2J3 — Proposition de loi de M. Legendre
teudafit à abroger les dispositions dfi l’article 6
de la loi n° 50-948 du 8 août 1930 portant
fixation du budget annexe des prestations fami
liales agricoles pour l’exercice 1950, pimentée
à l’Assemblée Nationale le 7 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
U 183; rapport collectif le 15 décembre ps^r
M. Waldeck Rochet, n9 11670 (Vpy. ei-dessus,

§ 205 M*).
§ 214. — Proposition de résolution de
Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à verser en
temps opportun aux caisses départementales
d’allopations familiales agricoles, Je produit deg
taxes en provenapce du budget annexe des
prestations familiales agricoles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 novembre 19&0 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
go 11192 ; rapport le 11 avril 1951 pfir M. f r icart, n° 12774.
| 215. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du dçbat sur les questions orales
de MM. Primet et Jlfarcel Léger relatives au*
pommes à cidre (récolte 1950), présentée RU
Conseil de la République le 7 novembre i§50
par M. Marcel Léger et plusieurs de ses col
lègues. Adoption Je 7 novembre 1950. •—
Résolution n° 267 (année 1950).
| 216. — Proposition de résolution d§
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifie? la
décision du 19 juillet 1950 dp
l’Agriculture relative ^u pao4e d’^ttribu^QB
crédit de 200 millions aux producteurs d’olives,
en supprimant l’abattement prévu pour les
25 premiers pieds d’olivier et à ppiyer la prjme
à compter du premier olivier, p ré sen t^ & l’As
semblée Nationale le 14 novembre 1950 (ren
voyée à' la Commission de l’agriculture),

§ 21?.
Proposition de loi de M. Gérard
Vée çt plusieurs de se)s collègue? tendant à ' n» 11264.
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§ i l l . — 'Proposition de loi de M. Bruyneel
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 50-948 du 8 août 1950 portant fixation
du budget annexe des prestations familiales
agricoles pour l’exercice 1950 en rétablissant
l’allocation de salaire unique aux membres
salariés de la famille de l’exploitant agricole,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 11274; rapport collectif le 15 décembre
par M. Waldeck Rochet, n° 11670 (Voy. cidessus § 205 Us).
§ 218. — Proposition de résolution de
M. Charpentier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réviser le
prix de l’avoine, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agricnlture), n° 11283 ; rapport le
même jour par M. Charpentier, n° 11324.

§ 219. — Projet de loi ouvrant une avance de
trésorerie au profit du budget annexe des pres
tations familiales agricoles, présenté'à l’Assem
blée Nationale le 16 novembre 1950 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre de l’Agriculture
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 11287; rapport le 12 décembre par M. Abe
lin, n° 11599. Adoption sans débat en l re déli
bération le 16 décembre 1950. — Projet de loi
n° 2771.
Transmis au Conseil de la République
le 19 décembre 1950 (renvoyé à la Commission
des finances); n° 852 (année 1950) ; rapport le
22 décembre par M. de Montalambert, n° 874
(année 1950). Avis n° 321 (année 1950) donné
le 22 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale lé 22 décembre
1950. — Projet de loi n° 2793.
Loi du 30 décembre 1950, publiée au J . 0.
du 31 décembre.
§ 220. — Proposition de loi de M. Perdon et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
salaire de base des allocations familiales des
salariés des professions agricoles et assimilées,
présentée à l’Assemblée Nationalelelôn ovembre
1950 (renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 11304.
§ 221. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier te plusieurs de ses collègues tendant à
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la réorganisation de l’Office national interprofes
sionnel des céréales, présentée à l’Assembléè
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11312.

§ 222. — Proposition de loi de M. Le Sciel
lour et Mme Francine Lefebvre tendant à accor
der aux salariés de l’agriculture, le bénéfice du
décret n° 50-1029 du 23 août 1950, portant fixa
tion du salaire national minimum interprofes
sionnel garanti, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 novembre 1950 (renvoyé à la Commis
sion de l’agriculture et pour avis au Conseil
économique et à la Commission des finances),
n ° 11319. Avis collectif du Conseil économique
le 23 décembre, n° 11761 ; rapport collectif le
18 avril 1951 par M. Hilaire Perdon, n° 12879
(Voy. ci-dessus § 208).
§ 223. — Proposition de loi de M. Maurice
Béné tendant à préciser que les membres de la
famille de l’artisan rural, non domiciliés chez le
dit artisan et réputés salariés bénéficient des
prestations du salaire unique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 11342; rapport collectif le 15 décembre par
M. Waldeck Rochet, n° 11670 (Voy. ci-dessus
§ 205 Us).
% 224. — Proposition de loi de M. Coudray
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation des dispositions de la loi n° 50-948 du
8 aoûl 1950 relatives à la suppression du salaire
unique versé aux membres de la famille de
l’exploitant agricole, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11354 ; rap
port collectif le 15 décembre par M. Waldeck
Rochet, n° 11670 (Voy. ci dessus, § 205 Us).

§ 225. — Projet de loi relatif à la culture et
au prix de la chicorée à café, présenté à l’As
semblée Nationale le 29 novembre 1950 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre de l’Agriculture
(renvoyé à la Commission de l ’agriculture),
n° 11457 ; rapport le 1er mars 1951 par
M. Bocquet. n° 12402 ; rapport supplémentaire
le 16 mars par M. Bocquet, n° 12538. Adoption
sans débat en l re délibération le 3 avril 1951
( lre séance). — Projet de loi n° 2980.
Transmis au Conseil de ia République le
5 avril 1951 (renvoyé à la Commission de
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l’agriculture et pour avis à la Commission de *la
justice), n° 232 (année 1951) ; rapport le
4 mai par M. Naveau, n° 339 (année 1951);
avis de la Commission de la justice le 10 mai
par M. Marcilhacy, n° 373 (année 1951). Avis
n° 144 (année 1951) donné le 10 mai 1951.
Avis modificatif du Conseil de la Républipue
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mai 1951
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 13202 ; rapport le 16 mai par M. Bocquet,
n° 13285. Adoption définitive le 22 mai 1951
(2e séance). — Projet de loi n° 3197.
Loi du 24 mai 1951, publié au J. 0. du
1er juin 1951.
A DO PTION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[3 avril 1951] (p. 2573).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5703) ; Est entendu :
M. Bocquet, Rapporteur ; adoption de l’en
semble du projet de loi (p. 5703).

§ 226. — Proposition de loi de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l’allocation de salaire unique et l ’allocation de
logement à certains membres salariés de la
famille des exploitants agricoles, présentée à
l’Assemblée Nationale, le 30 novemcre 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission des finances),
n° 11469; rapport collectif le. 15 décembre par
M. Waldeck Rochet, n° 11670 (Voy. ci-dessus,
§ 205 Us).
§ 227. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer le décret n° 50-1435 du 18 novembre 1950
portant institution d’une cotisation de 0,50 0/0
sur la valeur des produits laitiers importés au
profit du service provisoire de l’économie lai
tière, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 11489.
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tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
l’ouverture de crédits pour permettre des décou
verts d’escompte ou des découverts proprement
dits, par les établissements de crédits aux
coopératives et aux petites industries laitières
en difficulté ou menacées de fermeture par suite
de l’impossibilité d’écoulenient des produits
fabriqués, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 11649.

§ 230. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
porter le taux de la prime d’encouragement à la
culture de l’olivier à 80 francs par pied d’olivier
nouvellement planté, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11699.
§ 231. — Proposition de loi de M. Mouchet
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l’allocation de salaire unique et l’allocation de
logement aux membres salariés de la famille de
l’exploitant et à l’étendre aux exploitants ayant
au moins trois enfants de moins de 12 ans,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 déc-mbre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 11749.
§ 232. — Proposition de loi de Mme Marie
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre applicable à l’agriculture la loi du 8 juin
1948-afin de faire bénéficier les ouvrières agri
coles des congés supplémentaires accordés aux
mères de famille exerçant une activité salariée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 11799 ; rapport le 21 mars
1951 par Mme Boutard, n° 12620.

§ 228. —■ Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à faciliter aux jeunes ménages et aux ouvriers
agricoles l’accession à la condition d’exploitant,,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 11602.

g 233. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faciliter
l’écoulement de la production de choux de la
région de Lorient, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11914; rapport
le 22 février par Mme Marie Lambert,
n° 12313. Adoption sans débat le 16 mars 1951
( l re séance). — Résolution n° 2940.

§ 229. — Proposition de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues

§ 234. — Proposition de loi formulée par
Mme Thome-Palenôlre tendant au rétablis-
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sé tueut de l'allocation de salairë unique aux
lûétlJbrég dè la faiüllle d’un exploitant agricole
tïâvâillâtit dans l’entreprise familiale, présentée
àtl Conseil de la République le 30 janvier 1951,
tïâttsotiisé à l’Assemblée Nationale lë 30 janvier
1951 (ïenvoÿéè à là Cttintnisêioü de l 'agricul
ture), fi° 12004.

§ 23S. — P r o p o s itio n dë résolution dè
M. Naveau et plusieurs de ées collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre l’initiative
d’abroger les dispositions de la loi du 12 avril
1941 et l’arrêté du 5 janvier 1942 interdisant
dans certains départements le cumul des pro
fessions de marchand de chevaux et de marchand
de bestiaux, présentée au Conseil de la Répu^
blique le 1er févH&r 1951 (rëavbyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 67 (année 1951).
§ 236. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi rétablissant l’allocation de salaire unique
et l'allocation de logement aux membres salariés
de la famille des exploitants agricoles, présentée
au Conseil de la République le 1er février 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 68 (année 1951) ; rapport le 21 mars par
M. Brettes, n° 203 (année 1951). Adoption le
5 avril 1951. -— Résolution n° 95 (année 1951).

§ 237. — P r o p o s i t io n de résolution de
Mlle Rumeau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement: 1° à entre
prendre sans tarder les travaux de remise en
état de culture des terrains convertis en pistes
de diversion des aérodromes de Toulouse par
les Allemands, lors de l’occupation de notre
pays ; 2° à indemniser ies propriétaires en
raison de la perte annuelle qu’ils subissent,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 février
1951 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 12063.
§ 238. — Proposition de loi de M. Guille et
plusieurs de ses collègues rélative à la création
de caisses mutuelles d’assurance récolte, pré
sentée à lsAssemblée Nationale le 7 février 1951
(reuvoyèe, â la Commission des boissons),
n0 12103; rapport le 2 mai par M. Goürdon,
n° 13042.
§ 239. — Proposition de loi de M. Valay
fôiâtive au concours donné par le Crédit agricole
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aux société^ d’èxploitâtion rurale, présentée à
l’Assemblée Nationale le i3 féVMer 1951 (ren
voyée à la Commission dé l’agriculture et pour
avis à la Commission dés finances), tt° 12185;
rapport le 4 mai par M. Valay, h® 13067;
rapport supplémentaire le 16 mai par M. Valay,
n° 13283.
§ 240. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer le financement des prêts d’installation
aux jeunes agriculteurs, pfésentée à l’Assem
blée Nationale le 14 février 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 12202.

§ 241. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M; Hilâirè Petdôh et plusieurs de ses collègues
tendâüt à inviter le Gouvernement à donnèr sôa
acCord à la conclilsion d’une Convention collêctive nationale entre le personnel du Crédit, de la
Mutualité et de la Coopérative agricole et leurs
organismes employeurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 févriet 1951 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 12322.
§ 242. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
réglementer l’embauchage et le licenciement de
la main d’œuvre salariée des professions agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mars 19Î51 (renvoyée à la Commission de
l’agricullure), n° 12442.

§ 243. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à modifier certaines dispositions de la
loi n° 50-948 du 8 août 1950 portant fixation du
budget annexe des prestations familiales agri
coles pour 1950, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mars 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 12450.
§ 244. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant au
maintien dans les locaux d’habitation des
ouvriers agricoles logés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 12456.
bË B A f sili4l’attribution de compétence à une
Commission [28 avril 1951] (p. 4154). Est
entendu : M. Dominjon, Président de la Com
mission de ht justice ; le renvoi à la Commission
de la jtlstidë eét Ordbcüô (p. 4154).
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| 245. — Proposition de ldi de M* Gros et
plusieurs de ses collègues tendant â rétàbliï le
bénéfice de l’allocation de « salaire unique » aux
salariés agricoles;— petits exploitants— dont le
travail salarié constitue l’activité professionnelle
principale, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 mars 1951 (renvoyée â la Commission de
l’agriculture), n° 12459.
| 246. — Proposition dë loi de M. Genest et
plusieurs de ses cbllèguës tendant à modiâër
l’article 4 du décret n tf 50-1264 dü 9 octobre
i960 afin de supprimer les abattements d’âge
dans la fixation du salaire minimutn garanti
dans l’agriculture, présentée à l ’Assemblée Na
tionale le 13 mars 1951 (renvôyéë â là Commis
sion de l’agriculture), n° 12460.
| 247. —1 Proposition de loi de M. Gérard
Vée et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la constitution et les attributions du
Coaseil central de l’Office des céréales, à sim
plifier le système dé répartition du travail eu
meunerie et à rendre la liberté aux prix des
farines et du pain, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la Commistion des finances), n° 12560; rapport collec
tif le 4 mai par M. Gérard Vée, n° 13075; (Voy.
ci-dessus, § 80).
| 247 bis*
Propositidti de résolution de
M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir une
avance dë tféSoretie aux-caisses mutuelles d’allo
cations familiales agricoles afin de permettre à
ces dernièrés de verser immédiatement aux sala
riés des professions agricoles et forestières là
majoration dë 20 0/0 des prestations familiales
conformément à la loi du 3 mars 1951, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 mars 1951 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),
n° 12572; rapport le Môme jour par M* Pauihiér, n° 12623.
| 248. — Proposition dë résolution de
M. Dulin et plusieürs de ses Collègues tendant
à inviter le Goüvernetoebt à réviser sa polilicjüè
agricole, présentée au Conseil dë la République
le 22 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
Ühâhcës), n° 212(année 1951); rapport le même
jàüf par M. Driant, Kt° 21§ (âfifléè 1951.)
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Adoption le 22 mars 1951. —■ Résolution n° 91

(année 1951).
§ 249. — Proposition de loi dé Mme Claeys et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de la majoration de 20 0/0 d'allocations
familiales pour février et mars aux exploitants
agricoles, présentée à l ’Assemblée Nationale le
3 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission des
finances), n<> 12680; rapport le 20 avril par
Mme Marie Lambert, n° 12926.
§ 250. — Proposition de résolution' de
M; Kaüfïmann tendant à inviter le Gou
vernement à tenir compte, lors de la Bxâftion du prix d’été du lait, de l’aügmentation générale des frais de production Survenue
depuis le calcul du prix d’hiver, ainsi que des
répercussions économiques découlant des ajus
tements dé prix et salaires à la suite des
récentes grèves, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 avril 1951 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 12705;
§ 251. — Proposition de loi de M. Jean
Masson tendant à inviter l’administration des
Contributions directes à donner tous rensei
gnements utiles aux cultivateurs exploitants
pour le classement de leurs exploitations en vUe
de leur imposition, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 âvHl 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), ni0 12776;
| 252. — Proposition dè résolution de.
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant â
inviter le Gouvernement à maintenir un prix
normal du lait aux producteurs des AlpesMaritimês dont les difficulté^ particulières ne
permettent plus dè conserver leurs vaches laltièrés, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agricUlture), il0 12829.
§ 253. — Proposition de loi de M. Juge et
plusieurs dë ses collègues tendant â fnëttre à la
charge de l’Etat les dépenses Occasionnées par
les opérations dë remembrement prévues par là
loi du 9 mars 1941, validée par l’ordonnance du
7 juillet 1945, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 13 avril 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 12840;
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§ 254. — Proposition de résolution de M. Bas
et plusieurs de ses collègues relative à l’assu
rance volontaire des membres non salariés des
professions agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 avril 1551 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis de la
Commission des finances), n° 12985 ; rap
port le 4 mai par M. Tanguy-Prigent,

n 13068.
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(Direction de 1’).

—

Exercice 1948,

F rance

(Fermages).

—

t io n n e l

—

Voy. B u d g e t ,
(n° 3027).

d ’o u t r e - m e r

— Voy. D é la i

c o n s t it u 

(n° 8740).

(Equipement de l ’agriculture et indus»
trie del’azote). — Voy. D é bat sur l ’in v e s t i t u r e
(p. 1809). — Voy.
1951 (n° 11775) (Equipement des ser
vices civils) [11 avril 1951] (p. 3159). — Voy.
B u d g e t 1951 (n ° 11 766 bis) (Investissements
économiques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4732);
[9 mai 1951] (p. 4885).
de

M.

Q u e u i l l e [9 mars 1951]

Budget

§ 255 — Admission des enfants au travail
dans 1’. — Voy. : Traités et Conventions, § 36.
— assurances sociales dans 1’. — Voy. :
Agriculure, §§ 73, 93.
— budget de 1’. — Voy. Crédits (Ministère
de VAgriculture), § 2.
— charges fiscales pour 1’. — Voy. Impôts
directs, § 98.
— combustibles liquides employés en. —
Voy. : Carburants, § 9.
— coopération en. — Voy. : Coopératives,

§5.
— droit de préemption des professionnels de
1’. — Voy. : Fermages, § 10.
— jeunes gens de 1’ (appelés sous les dra
peaux). — Voy. : Allocations militaires, § 3.
— modernisation et équipement de 1’. —
Voy. : Agriculture, § 57.
— prestations familiales dans. — Voy. :
Agriculture, § 81.
— régime d’imposition dans 1’. — Voy. :
Impôts (dispositions générales). § 50.
— secteur agricole de l’essence. — V oy.,:
Essence, § 1.
— sécurité sociale en. — Voy. Agriculture,
§§ 28, 35, 74.
— traction mécanique en. — Voy. : Carbu
rants, § 18.
— transport des ouvriers saisonniers de 1’. —
Voy. : Circulation (facilités de), § 7.
— travailleurs italiens dans 1’. — Voy. :
Immigration, § 4.
Voy. aussi : Impôts (dispositions générales),
§§ 25, 27, 32.
— (Crédits relatifs à 1’)- — Voy.
d e r e c o n s t r u c t i o n e t d ’é q u i p e m e n t ,

Budget

Exercice

-1947, Discussion générale (n° 545).

—

(Problèmes agricoles).

sur l 'in v e s t it u r e d e

—

Voy.

M . G uy M ollet

D ébat

[6 mars

1951] (p. 1775, 1778).

— (Allocations familiales en). — Voy.
1951 (n° 12850) (Exécution du Budget
de 1954) [18 mai 1951] (p. 5545).
Budget

• — (Indemnité compensatrice aux salariés
agricoles). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 12850)
(Exécution du budget de 1951) [18 mai 1951]
(p. 5545).

— (Equipement en agriculture). — Voy.
B udget

1950 (n° 8582).

— (Politique générale en). — Voy.
get,

Exercice 4948,

A g r ic u l t u r e

— (Protection de 1’). — Voy.
Exercice 1947,

A g r ic u l t u r e

Bud

(n° 3027).
Bu d g e t ,

(n° 1180).

— (Recherche scientifique en). — Voy.
Budget

d e r e c o n s t r u c t io n e t d ’é q u ip e m e n t ,

Exercice 1947,

A g r ic u l t u r e ( n ° 5 4 5 ) .

— (Salaire minimum dans l ’agriculture).
■— Voy. B u d g e t 1951 (Travail) (n° 11047)
[16 mars 1951]](p. 2074, 2075). — Voy. B u d 
1951 (n° 12850) [18 mai 1951] (p. 5545).

get

— Fonds de modernisation de 1’). — Voy.
1951 (n° 1 1766 bis) (Investissements
économiques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4697);
[9 mai 1951] (p. 4879).
B udget

— (Cumul des exploitations [agricoles).
Voy.

Délai

(n03 6585, 8739).
(n°T 2 64 07 8 5 0 4 ) ■

c o n s t it u t io n n e l

—: F erm a ges

— (Equipement agricole des territoires
d ’o u t r e - m e r ) . — Voy. B u d g e t 1951
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A IR

(n» 11766 bis) (Investissements économiques et
sociaux, [6 mai 1951] (p. 4727).

Exercice 4949 (n° 5754).

AGRICULTURE DANS LE PLAN MON
NET (Part de 1’) - — Voy. B u d g e t b e r e c o n s 

Exercice 1949 (n° 5754).

tru c tio n

et

d ’é q u i p e m e n t ,

AIDE A L’EUROPE. — Voy.

AIDE AMÉRICAINE. — Voy.

B

udget,

B udg et,

Exercice 1947,

discussion générale (n° 545).

A ID E M ARSHALL. — Voy.

B udg et,

Exercice 1949 (n° 5754).

AGRUMES.
— distribution aux enfants des grévistes. —
Yoy. Grève {Mouvements de), § 2.
— d’Espagne (Importation des). — Voy.
Importations, § 6.

AIDE SOCIALE (Bureaux d’)- — Voy.
A s s is t a n c e

e t p r é v o y a n c e s o c ia l e s

(n°6349).

AIGOUAL (Massif de 1’). — Voy. Cala
mités publiques, § 27.

AIDE.
— à certains aveugles et infirmes. — Voy.
Assistance et 'prévoyance sociales, §§ 4, 24, 26,
27, 28, 29.
— à la construction. — Voy. Construction
immobilière, § 9.
— pour la défense mutuelle. — Voy. Traités
et conventions, § 88.
— à domicile. — Voy. Assistance et pré
voyance sociales, § 25.
— de l’Etat en faveur du logement. — Voy.
Décorations, § 39.
— aux étudiants de l’Afrique noire française.
— Voy. T . O .M .,% 407,
— financière de l’Etat aux communes. —
Voy. Immeubles, § 24.
— financière aux victimes des calamités agri
coles. — Voy. Calamités atmosphériques, § 327.
— Marshall. — Voy. Plan Marshall.
— en matière de logement. — Voy. Econo
miquement faibles, § 99.
— mutuelle judiciaire. — Voy. Traités et
conventions, § 85.
— sur le plan professionnel. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 2.
— régime dit « aide à la famille ». — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 13.
— sociale. — Voy. Assistance et prévoyance
sociales, §§ 17, 18, 20.
— d’une tierce personne aux titulaires d’une
pension de vieillesse. — Voy. Economiquement
faibles, § 124.
— à la ville de Saint-Elienne.— Voy. Cala
mités atmosphériques, §^84.

AIGUILLEUR.
— de Saint-Amour. — Voy. Décorations,
§ 85.

AIN.
— Catastrophe de Saint-Maurice-de-Remères.
— Voy. Accidents, § 5.
— Inondations de 1’. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 339.
— Voy. C a l a m i t é s a t m o s p h é r i q u e s
(n03 11269, 11323).

AÎNÉS DE FAMILLE.
— réduction des impôl,s pour les. — Voy.
Impôts directs, § 15.

AIR (Budget de 1’). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 4947, C r é d it s p r o v is o ir e s , 2e trimestre
(Dépenses militaires) (n° 1043).
— (Centre d’apprentissage de 1’). — Voy.
Exercice 1947, A i r (n °2 0 9 2 ).

Bu dg et,

— (Ecoles de 1’). — Voy.
cice 4947, A i r (n° 2092).

B udget,

Exer

— (Effectifs de l ’armée de I*). — Voy.
Exercise 1947, C r é d it s p r o v is o ir e s ,
2e trimestre (Dépen&es militaires) ( n ° 1043

Budget,

— 82 —

A IR
Exercice 1 M

(n® 2 0 9 2 )

;

Exercice 1948

(n« 3 8 0 1 ) .

— (Personnel navigant de l ’armée de 1’).
— Voy. Budget, Exercice 1947, DîëCUêiion
générale (n°2092).

— (Pourcentage accordé à l ’armée de 1’).
— Voy; B u d S -B T , Exercice 1947$ C r é d i t s p r o v i 
s o ir e s ,
2 e trim e stre
(Dépenses m i l i t a i r e s )
(n° 1043), Exercise 1948 (n° 4059).

AIR-FRANCE, —
18, 19, 34, 45.

Voy.

Aéronautique h §§ 1,

— (Déficit et licenciements)» — Voy.
d e 1951 ( A v ia t i o n c iv il e b t c o m m e r 
c ia l e ) (n° 11044) [16 février 1951] (p. 1282,
1295), [14 mars 1951] (p. 1949).

B udget

(Subvention

1951
(n° 11044)
[16 mars 1951] (p. 2049 et suiv.) ; B u d g e t
1951 (n° 11766 bis) ( I n v e s t is s e m e n t s éc o 
n o m iq u e s e t s o c ia u x ) [5 mai 1951] (p. 4657),
[6 mai 1951] (p. 4695).
—

( A v ia t i o n

—

à ). —

V o y. B udget

c i v i l e e t c o m m e r c ia l e )

(Statut d’Air "France).

n a u t iq u e

Voy.

A ér o 

(n° 8353).

(P r êts

—

—

à ).

—

Voy; B

udget

T rav au x

p u b lic s

et

TRANSPORTS

AIRE-SUR-ADOUR.
— collège moderne et technique de.
Voy. Enseignement technique, § 19.

—

AISNE (Département de 1’). — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 205.
— Voy. C a l a m i t é s
(n'3 10120, 10196).

a tm o sp h é riq u e s

AIX-LES-BAINS (Retraités de l ’établisSemènt thermal d’). — Voy. B u d g e t 1951
(S a n ÏÈ

PÜBLlQtlE ET P O PÜ LA T lbN ) (110 Ü Ü 4 6 )

[4 mai l9 5 i] (p. 4560).

(n° 10624).

AJACCIO.
— arsenal d’. — Voy. MaHne militaire, § 8.
— (Arsenal d’). — Voy.
1949 (n” 5964).

Budg et,

Exercice

AJOURNÉS* — Voy. Armée j § 51.

ALAMBICS.
— compteur pour. — Voy. Alcools, % 13.

ALASKA. — Voy. Traités et Conventions,
§32.

ALBI.
— collège classique de jeunes filles. — Voy.
Enseignement secondaire, § 9:

ALCOOLISME.

— (Situation financièré d*). — Voy. Bud
Exercice 1947,
(n° 1180).

— Personnel de l'établissement thermal
d ’). — V o y . H o s p i c e s e t BôPtïÀitX

1950

(n° 8582).

g e t,

A Ld

§ 1er. — Proposition de résolution de
Mme Poinso-Chapuis, MM. Cayol et Valay ten
dant à inviter le Gouvernement à organiser et
poursuivre la lutte antialcoolique, présentée à
l’Asséinblée Nationale le 21 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission de là famille et pour avis
à la Commission des affaires économiques, à
la Commission de l'agriculture el à là Commis
sion des finances), n° 333; rapport collectif le
12 juin par M .. Cordonnier, ri° 1648 (Voy. :
ci-dessous, §§ 2, 3).
§ 2. — Proposition de loi de M. Hugues et plu
sieurs de Ses collègues tendant à modifier là
légiêlàtibû àctuellë sür là fàbricàtion et la
consommation des boissons alcooliques, présen
tée à l’Assemblée Nationale lé 30 jahvier 1947
(reùvôÿëe à là Commission dé là famille et poiir
avis à la Commission des affaires éfconbmiqües;
à la Comtùission dé l’a^ficttl Lüre, à la commission
de la presse et à la Commission des firiàncës),
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ft° 409; tfàppôrt colleclif lë 12 juin par M. Cor
donnier, n° 1648 (Voy. ci-dessm, § l fer, ci-dessous,
§ 3; avis collectif de la Commission des affaires
économiques le 6 août par M. Faraud, jl°2263;
avis collectif de la Commission de la presse le
18 février 1948 par M. Alfred Coste-Floret,
n° 3454; rapport collectif supplémentaire le
11 mârs par M. Cordonnier, n° 3776 (Voy. :
Ci-dèssoUS, § 4-; avis collectif du Conseil écono
mique lé 2? avril, n° 4030.
DISCUSSION [19 mai 1948] (p. 2718). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. De
nis, Cordonnier, Rapporteur; Paul Boulet i le
colonel Félix, Président de la Commission de
la presse; Paul Boulet, le colonel Félix, Prési
de la Commission de la presse; Jean-Raymond
Guyon, Robert Prigent, le colonel Félix, Pré
sident de la, Commission de la presse ; Robert
Prigent, Fernand Grenier, Robert Prigent. RenéEmilë Dubois, Président de la CoMmission de
lufâm ülé, de la population èt de la saMèpublique;
Eilgène Claudius-Petit* René Pleven, Jean
Cayeux, Eugène Claudius-Petit, Mme Germaine
Poibso-Chapuist Ministre de la Santé publique
et de la Population; Robert Prigent, Eugène
Claudius-Petit, Henri Bergasse, Denis Cordon
nier, Rapporteur; Robert Prigent, Denis Cor
donnier, Paul Boulet, Denis Cordonnier, Rap
porteur; Mme Poinso-Chapuis, Ministre de la
Santé publique et de la Population ; Robert Beto
laud ; clôture dë la discussion générale (p. 2741) ;
demande de renvoi à la Commission de la pro
position dë loi présentée par M. Cordonnier,
Rapporteur (p. 2741); demande de renvoi à là
Commission de la proposition de résolution t pré
sentée par M. René Arthaud (p. 2742); Sont,
entendus sur lés demandes de renvoi :
MM. D e n is C o rd o n n ie r , R a p p o r te u r ;
Mme Poinso-Chapuis, Ministre de la Santé
publique et de la Population; MM. Eugène
Claudius Petit, René Arthaud, Guy Desson,
René-Etnile Dubois, Président de la Commission;
Mme Poinso-Chapuis, Ministre de la Santé
publique et de la Population ; MM. Reüë Arthaud,
Eugène Claudius-Petit, André Philip, Robert
Prigent, Paul Boulet; après sct'utin, lé renvoi
est prononcé (p. 2743) ; liste des votants
(p. 2761).

§ 3. ^ Proposition de loi de M. Jean-Ràymônd Guyon et plusiôüfs de ses collègues ten
dant â l’abrogation des afctes dits lois des
23 août 1940 et 24 septembre 1941 relatifs à la
lüttè eontrë l'alcoolisme, présentée à l’Assemblée
Nationale lë 13 février 1947 (renvoyée à la Gomïôlaiioii de là fâtttillë et pour avis â la Comtois^
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sion de l’agriculture, à la Commission des
àffaireé économiquës, à la Commission de la
presse et à la Commission des finances),
552;
rapport collectif lé 12 juin par M. Cofdonniéï,
ü° 1648 (Voy. 6i-dessus, § 2).
S 4. — Proposition de loi de M. Lalle ten
dant à compléter le deuxième paragraphe de
l’article premier de l’âcte dit loi dü24 septembre
1941 contré l'alcoolisme* présentée à l’Assem
blée Nationale le 3 juillet 1947 (renvoyée à là
Commission de la famille et pour avis à la
Commission des finances), n° 1900; rapport
collectif supplémentaire le 11 mars 1948 par
M. Cordonnier, tt° 3776 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 5. — Proposition de loi formulée par
M. Landry concernant les alcooliques sociale
ment dangereux, présentée au Conseil de la
République le 3 juillet 1947» transmise à
l’Assemblée Nationale le 3 juillet 1947 (renvoyée
à la Commission de la famille et pour avis à la
Commission de la justice et à la Commission jjes
finances), n<> 1904; rapport le 30 juin 1948 par
M. Cordonnier, ii° 4788 (rectifié); avis de la
Commission de la justice lé 29 màrë 1949 par
M. Dominjon, n° 6878; rapport supplémentaire
collectif le 1er dëfiémbre par M. Cordonnier,
n° 8547 (Voy. § 10 ci-dessous); 2e rapport sup
plémentaire collectif le 27 avril 1950 par
M. Cordonnier, n° 9783; avis colleclif supplé
mentaire de la Commission de la justice le
18 juillet par M. Dominjon, t»° 10634; 3° rap
port supplémentaire collectif le, 14 décembre par
M. Cordonnier, n° 11635.
b É B A T S U R LE R E N V O I A LA C O M M I S 
S I O N [28 février 1950] (p. 1553); ëst entendu :

M. Cordonnier, Rapporteur ; le renvoi à là
Commission de la justice est ordonné (p. 1554)§ 6. — Proposition de loi de M. Henri Lacaze
relative à la codification des textes législatifs et
réglementaires concernant la consommation des
boissons alcooliques, la réglementation et la
police des débits de boissons et la [répression de
l’ivresse publique, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la Com
mission delà famille), n° 2871.
§ 7 . — Proposition de loi de M. Lalle tendant
à compléter le deuxième paragraphe de l ’article
premier de l’acte dit loi du 24 septembre 1941
contre l’alcoolisme, présentée à l ’Assemblée
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Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 4286; rapport le
23 juin par M. Mazuez, n° 4674 ; adoption
en l re délibération le 1er février 1949 sous le
le titre : « Proposition de loi tendant à compléter
le paragraphe 2° de l ’article premier de l’acte dit
loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme. ».
— Proposition de loi n° 1549.
Transmise au Conseil de la République le
8 février 1949, renvoyée à la Commission de la
famille), n° 75 (année 1949); rapport le 17 fé
vrier par M. Paget, n° 127 (année 1949); Avis
n° 61 (année 1949) donné le 4 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1949 (l)f — Proposition de loi n° 1643.
Loi du 21 mars 1949, publiée au / . 0. du
23 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[1er février 1949] (p. 277). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Roclore, Président
de la Commission de la famille ; Kir ; le passade
à la discussion des articles est ordonné (p. 278).
— Article unique : adoption (p. 278) ; amen
dement présenté par M. Christiaens tendant
à supprimer la réglementation des jours et des
heures de consommation d’alcool (p. 278):
retrait de l’amendement (p. 278); adoption de ia
proposition de loi el modification du litre qui
devient : « Proposition de loi tendant à compléter
le paragraphe 2 de l'article premier de l'acte dit
loi du 24 septembre 4941 contre l’alcoolisme. »
(ibid.). = Ont pris part à la discussion de l’article
unique : MM. Christiaens, : Roclore, Président
de la Commission.
§ 8. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles premier et 4 de l’acte dit loi du
24 septembre 1941 ainsi que l’article 25 du
Code des contributions indirectes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7576 (2).
§' 9. — Proposition de résolution de M. Cor
donnier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à déposer les textes de
loi destinés à codifier et renforcer la lutle anti
alcoolique, présentée à l’Assemblée Nationale le
(1) Acte pris de l’avis conform e par M. le P résiden t de
l'Assemblée Nationale (2e alinéa du § 2 de T a ri. 87 du Règle
m ent).
(2) R etirée p a r l’a u teu r le 24 ju in 1949.
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10 novembre 1949^ (renvoyée à la Commission
de la famille) n° 8343.

§ 10. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues relative au
traitement et à la prophylaxie de l’alcoolisme
chronique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 décembre 1949 (renvoyée àla Commission
de la famille et pour avis à la Commission des
finances), n° 8900; 2e rapport supplémentaire
le 27 avril 1950 par M. Cordonnier, n° 9783;
(Voy. § 5 ci-dessus).
§ 11. — Lutte contre 1’. — Voy. Commerce
et Industrie, § 118.

ALCOOLS.
§ 1er. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Bouvier-O’Cottereau tendant à inviter le
Gouvernement à modifier les franchises et les
droits d’alcool, afin d’améliorer le régime des
appellations contrôlées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture et pour avis à la
Commission des finances), n° 34.
S 2. — Proposition de loi de M. Mauroux
tendant à remplacer la taxe ad valorem et la
taxe de luxe qui frappent la vente des alcools
par la perception de droits spécifiques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1521.

§ 3. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
sauvegarder le marché de l’eau-de-vie de fruits,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 2025; rapport le 13 aoûl par M. Mon
tagnier, n° 2431. Adoption le 3 décembre 1947.
— Résolution n° 569.
§ 4. — Proposition de loi de M. Bas et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la
législation relative aux bouilleurs de cru, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 août 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission de la famille),
n° 2424; rapport le 28 juillet 1948 parM. Lucas,
n» 5082; avis de la Commission de la famille
le 16 juin 1949 par M. Cordonnier, nP 7476;
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rapport collectif supplémentaire le 23 février
1951 par M. Lucas, n° 12339; (Voy. ci-dessous,
§§ 11 el 12).

§ 5. —■ P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Moynet tendant à inviter le Gouvernement
à sauvegarder le marché de l ’eau-de-vie de
fruits, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
des boissons), n° 2681.

§ 6. — Proposition de résolution de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réduire le
droit de consommation sur l’alcool, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 (renvoyée
à la Commission des boissoDs), n° 7173.
§ 7. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à accorder le bénéfice de l’amnistie à
certaines infractions en matière de contributions
indirectes et de service des alcools, présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7602.

§ 8. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser la
fabrication, l’offre et la consommation de tous
les apéritifs à bas degré alcoolique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 juin 1949 (ren
voyée à la Commission des boissons), n° 7641;
rapport le 6 juillet par M. Gau, n° 7776 ;
rapport supplémentaire le 29 novembre par
M. Gau, n° 8520.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean Masson
tendant à créer la tenue d’un compte spécial des
eaux-de-vie de fruits à noyau, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des boissons), n° 10520.
§ 10. — Proposition de loi de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 391 du Code général des impôts afin de
favoriser la création et le développement des
coopératives de distillerie en vue d’un écoule
ment normal de la production cidricole, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 2 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 11155.
§ 11. — Proposition de loi de M. Servin et
plusieurs de ses collègues abrogeant l’acte dit
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loi du 20 juillet 1940 et rétablissant le régim e
du forfait pour les bouilleurs de cru, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 11174; rapport collectif supplémentaire le
23 février 1951 par M. Lucas, n° 12339 (Voy.
ci-dessus § 4).

§ 12. — Proposition de-loi de M. Guyomard
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser,
jusqu’au 1er août 1951, les producteurs de
cidre à distiller, sans limitation de quantité, les
cidres et lies moyennant le payement d’une taxe
à l’hectare, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 11248 ; rapport collectif
supplémentaire le 23 février 1951 par M. Lucas,
n° 12339 (Voy. ci-dessus § 4).
§ 13. — Proposition de loi de M. Morand et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’article 314 du Code général des impôts qui
prévoit l’utilisation d’un compteur pour les
alambics, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11343.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement
à mettre en vigueur par décret les dispositions
prévues à l’article 367 du Code général des im 
pôts, présentée au Conseil de ‘la République le
23 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
du ravitaillement et pour avis à la Commission
des finances), n° 764 (année 1950); rapport le
25 janvier 1951 par M. Laillet de Monlutlé,
n° 47 (année 1951); avis de la Commission des
finances le 15 mars par M. Sclafer, n° 174
(année 1951). Adoption le 15 mars 1951. —
Résolution n° 77 (année 1951).
§ 15. — Proposition de loi de M. Charpen
tier tendant à instituer la tenue pour les distil
lateurs d ’un compte spécial des eaux-de-vie de
fruits à noyau, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des boissons), n° 11976.
§ 16. — Proposition de résolution de M. Monin
tendant à inviter le Gouvernement à remettre
en vigueur par décret certaines dispositions de
l’article 367 du Code général des impôts permet
tant le report des contingents d’alcools dç
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pommas, de poires, de cidres ©t de poirés sur
les contingents des campagnes suivantes dans le
cas où ces contingents ne seraient pas entière
ment absorbés au cours d’une campagne, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 février
1951 (renvoyée à, la Commission des boissons),

n° 12290.
g 17, — Proposition de loi de M. HénauH et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
î ’arlicle 45 de la loi du 21 février 1926, concer
nant la franchise accordée aux bouilleurs de cru,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai
1951 (renvoyée à la Commission des finances),

n? 13248.
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commémorer le birmillénaire de la bataille
d’Alésia, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mars 1949 (renvoyée à la Cominission de
l’éducation nationale), n° 6719.

§ 2. —1 Projet do loi portant ouverture d’un
crédit de 2 millions pour la célébration du bimillénaire de la bataille d’Alésia, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 avril 1949 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 7124 ; rapport le
17 juin par M. Cogniot, n° 7522.
R E T R A I T P R O V I S O I R E D E L ’O R D R E DU
J O U R [24 juin 1949] (p. 3766). = Esi entendu :

M. Pierre André.
g 18.
assainissement du marché des. —
Voy. Commerce et industrie, § 84.
— de betteraves. — Voy. Dommages de
gmrre, g 34.
-*■ marchés des. w Voy. Ravitaillement,
%3°.
— de pommes, de poires, de cidres et de poi
rés. tt- Voy. Alcool, g 16.
— prestations d’ (exonération des). —1 Voy,
Viticulture, § 84.
— rectifié en franchise aux viticulteurs. —
Voy. Viticulture, § 53.
viniques (prestations). — Voy. Viticul
ture, § 73.
— (Statut de F). — Voy. B u d g e t 1951
(n» 11035) [9 avril 1951]
(p. 2964).

( A g r ic u l t u r e )

ALCOOLS DÉNATURÉS.
Proposition
de résolution de M. Edouard Barthe et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à assurer la diffusion, par le retour de la
liberté de vente, des alcools dénaturés à usages
ménagers et à usages industriels, présentée au
Conseil de la République le 8 mars 1949 (ren
voyée à la Commi|sion du ravitaillement et des
boissons), n° 217 (année 1949).

ALGER.
— Cour d’appel d’. — Voy. Algérie, g 117.
—> Justice de paix à. — Voy. Algérie, § 121.

ALGÉRIE.
g 1er. — Projet de loi autorisant la percep
tion des droits, produits et revenus applicables
au budget de l’Algérie pour l’exercice 1947,
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1946 par M. Edouard Depreux, Ministre de
l’intérieur (renvoyé à la Commission des
finances), n° 187 (1).' Adoption le 23 décembre
1946- — Projet de loi n° 15.
Loi du 23 décembre 1946, promulguée au
J. 0■ du 25 décembre 1946.
§ 2. —■ Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues relative à la sécurité
sociale en Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 425 ; rapport
collectif le 11 mars 1948 par Mme Sportisse,
n° 3790 (Voy. ci-dessous, g§ 21, 38).
g 3. — Proposition de loi de M. Bentaieb et
plusieurs de ses collègues tendant à créer dans

ALÉSIA (Bataille d’).
g 1er. — Proposition de résolution de M. Kir
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à associer la nation tout entière
aux manifestations et cérémonies qui doivent

(1) Article 98 (3e alinéa de la C onstitution :
« J u s q u 'à la réunion du Conseil de la République,
l'organisation des pouvoirs publics sera régie p ar la loi du
2 novem bre 1945, l’Assem blée Nationale ayant les a ttrib u tio n i conférées p a r cette loi à l’Assemblée Nationale
Constituante ».
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les agglomérations rurales algériennes les élé
ments d’une organisation d’action sanitaire et
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 194V (renvoyée à la Commission do
l’intérieur), h p 443 ; rapport le 10 mai 1951 par
M. Bentaieb, nP 13179,

§ 4. — Proposition de loi de M. Bentaieb et
plusieurs de ses collègues portant création d’un
plan sommaire d’équipement des campagnes
algériennes, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 février 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 444; rapport le 10 mai 1951 par
M, Bentaieb, n° 13180,
§ 5. — Proposition de loi de M. Beniaïeb et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre,
jusqu’à l’âge de 18 aps, pour les filles céliba?
taires demeurant au foyer, le bénéfice des allo
cations familiales accordées aux travailleurs
musulmans algériens des secteurs public et
privé, présentée à l’Assemblée Nationale I®
6 février 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 469.
§ 6.
Proposition de loi de M> Bentaïeb et
plusieurs de ses collègues tendant à créer, dans
les centres ruraux algériens, une école primaire
française^musulmane et une école coranique,
présentée à l’Assemblée,Nationale le 6 février
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 470; rapport le 1Q mai 1951 par M. Bentaïeb,

n° 13188.
§ 7. -rr Proposition de loi de M. Bentaieb et
plusieurs de ses collègues tendant k permettre
aux Français Musulmans d'Algérie l’accès à
tous les emplois et cadres de l’administration
Givile et militaire algérienne dans la proportion
de 50 0/0, au grand minimum, du nombre total
de ces emplois, présentée à l’Assemblée Natio
nale le -6 février 1947 (renvoyée à la Commis-sion de l’intérieur), n° 471.
§ 8. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues portant statut poli
tique de l’Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 473 (rectifié) ;
rapport pollectif le 6 aefat par M- Rabjep,
n<> 2274 (Voy. ci-dessous, §36); rapport supplér
iaentaire le 13 août par M. Rabier, 0° 2435,
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§ 9- — Proportion de résolution de M. Ben^
taïeb tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires à la prompte
amélioration 4e l’habitat rural algérien, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1947
(renvoyée & la Commission de l’intérieur),
n° 493.
§ 10.
Proposition de résolution de M. Ben-'
taïeb tendant à la création 4’une Commission
chargée d’enquêter sur la situation générale de
l’Algérje, présentée ü l’Assemblée Nationale 1§
7 février 1947 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis de la Commis
sion de l’intérieur), n° 499; rapport collctif
le 19 juin par M. Djemad, n° 1746; avis col
lectif le 20 juin par M. Demusois, n9 1794
(Voy. § 13 ci-dessus).
§ 11. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable à l’Algérie la loi sur la taxe d’appren
tissage du 13 juillet 1925, présentée à l’As*
semblée Nationale le 11 février 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 506; rapport
le 13 mai par M. Mokhtari, n° 1307.
§ 12. — Proposition de loi de M. Serre et
plusieurs de ses collègues rendant applicable à
l’Algérie l’ordonnance du 22 mai 1945 élargis
sant les avantages institués par le décret-loi du
1er juin 1940 en matière de baux à ferme au
profit des preneurs mobilisés, présentée à l ’As
semblée Nationale le 13 février 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur et pour avis de
la Commission de la justice), n° 540 ; rapport
le 25 juin par M. Serre, n° 1831; avis de la
Commission de la justice le 22 décembre par
M. Citerne, n° 2984.

§ 13. — Proposition de loi de M. Bentaïeb
tendant à accorder de façon permanente des
secours en nature aux éléments nécessiteux de
la population musulmane algérienne, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 février 1947 (ren
voyée à, la Commission de l’intérieur), n° 628.
| 14- — Proposition de résolution de
M- Djemad et plusieurs de ses collègues tendant
à la nomination d’une Commission parlemen
taire chargée de procéder à une enquête sur les

causes çt iç» responsabilités des événements
4 ’Algérie 4e mai 1945 et sur la façon dont la loi

-

d'amnistie du 1er mars 1946 a été appliquée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel et pour avis à la Commission de
l’intérieur), n° 729; rapport collectif le 19 juin
parM . Djemad, n° 1746 (Voy. § 9 ci-dessus).
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statut organique de l’Algérie territoire âssocié
dans le cadre de l’Union française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur’). n° 923 ;
rapport le 6 août par M. Rabier, n° 2274 (Voy.
ci-dessous, § 36) ; rapport supplémentaire le
13 août par M. Rabier, n° 2435.

§ 15. — Proposition de résolution de M. Dje
mad et plusieurs de ses collègues tendant à
inviler le Gouvernement à réparer les torts
matériels subis par les familles françaises et
musulmanes lors des événements du 8 mai 1945
et les jours suivants en Algérie, présentée a
l’Assemblée Nationale le 25 février 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 731.

§ 21. — Proposition de loi de M. Augarde et
plusieurs de ses collègues tendant à l’applicatiou de la sécurité sociale en Algérie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 maro 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 957 ;
rapport collectif le 11 mars 1948 par Mme Spor
tisse, n° 3790 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rapporter
le décret du 26 septembre 1939 prononçant la
dissolulion du Parti du peuple algérien, pré-,
seotée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la commission de l ’intérieur),

§ 22. — Proposition de résolution de
M. Borra et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier d’urgence
les tarifs pratiqués par les greffiers d’Algérie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 732.

n° 969.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Bentaïeb tendant à inviter le Gouvernement
à conférer aux iflusulmans algériens un statut
personnel conforme dans toute la mesure du
possible aux préceptes de la loi et à la culture
coranique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 février 1947 (reuvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 793.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Benkhelil et plusieurs de ses collègues
tendant à mettre à parité les retraites des
anciens sous-officiers, caporaux el soldats
musulmans algériens et les retraites des
anciens sous-officiers et caporaux-chefs fran
çais, présentée au Conseil de la République le
21 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 132 (année 1947).

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Bentaïeb tendant à inviter le Gouvernement
à assurer à certaines catégories de fonction
naires et retraités musulmans d’Algérie une
situation matérielle suffisante, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 866.

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Bentaïeb tendant à inviter le Gouvernement
à garantir la liberté individuelle des musulmans
algériens, présenlée à l’Assemblée Nationale le
7 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 867 ; rapport le 3 juin 1948 par
M. d ’Aragon, n° 4447. Adoption sans débat le
18 juin 1948 (2e séance). — Résolution

§ 24. — Proposition de loi formulée par
M. Saadane et plusieurs de ses collègues ten
dant à établir la Constitution de la République
algérienne en tant qu’Ëtat associé, membre de
l’Union française, présentée au Conseil de la
République l e -21 mars 1947, transmise à
l’Assemblée Nationale le 22 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 1023;
rapport collectif le 6 août par M. Rabier,
n° 2274 (Voy. ci-dessous, §36).

§ 25. — Projet de loi maintenant pour une
durée de deux ans les emplois de suppléants
non rétribués de juge de paix en Algérie, pré
senté
à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1947
n» 1040.
par M. André Marie,^Garde des Sceaux, Ministre
S 20. — Proposition de loi de M. Djemad et de la Justice (renvoyé à la Commission de l’in
plusieurs de ses collègues tendant à établir le térieur), n° 1032 ; rapport le 10 juillet par
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M. Borra, n° 1984. Adoption en l re délibération
le 26 juillet 1947. — Projet de loi n° 278.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 489 (année 1947) ; rapport le
13 août par M. Rogier, n° 619 (année 1947).
Avis n° 267 (année 1947) donné le 2 septembre
1947.
Avis modiûcatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 septembre
1947 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 2550. Adoption définitive le 2 septembre
1947. — Projet de loi.n0 531.
Loi du 10 septembre 1947, publiée au J. O.
du 11 septembre.

§ 26. —- Proposition de résolution de M. Fayet
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires 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’Assemblée Nationale le 25 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1040 ; rapport le 10 juillet par M. Mokhtari,
n° 1985.
§ 27. — Proposition de résolution de M. Fayet
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires en vue de rendre obligatoire l’adhésion à
une caisse de compensation de congés payés de
tous les propriétaires qui emploient des ouvriers
agricoles en Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 1041.
§ 28- — Proposition de résolution de M. Saadane et plusieurs de ses collègues tendant à la
constitution d’une Commission d’enquète sur
les événements de mai, juin et juillet 1945 en
Algérie, présentée au Conseil de la République
le 25 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 150 (année 1947).

§ 29. —• Proposition de résolution deM. Saadane et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à réparer les torts
matériels subis par les familles françaises el
musulmanes lors des événements du 8 mai 1945
et les jours suivants en Algérie, présentée au
Conseil de la République le 25 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 151
(année 1947).
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§ 30. —■ Proposition de loi formulée par
M. Saiah et plusieurs de ses collègues tendant à
doter l’Algérie d’une Constitution, présentée au
Conseil de la République le 29 mars 1947, trans
mise à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1947
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n°1160; rapport collectifle 6 août parM. Rabier,
n° 2274 (Yoy. ci-dessous, § 36); rapport supplé
mentaire le 13 aoûl par M. Rabier, n° 2435.
§ 31. — Proposition de loi de M. Benchen
nouf et plusieurs de ses collègues tendant à éta
blir la Constitution de la République Algérienne
en tant qu’Etat associé, membre de l’Union
française, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 1352; rapport collectif le 6 août
par M. Rabier, n° 2274 (Voy. ci-dessous, § 36).
§ 32. —>Proposition de loi de M. Ben Tounea
portant formation et mise en expérience, dans la
Constitution de l’Union française, du statut par
ticulier de l’Algérie dans le cadre à venir de la
Fédération nord-africaine, présentée à l'Assem
blée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 1357 ; rapport
collectif le 6 août par M. Rabier, n° 2274 (Voy.
ci-dessous, §36).
§ 33. —■ Proposition de résolution de M. Borra
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à abroger les textes régissant
actuellement l’aliénation des terres de colonisa
tion en Algérie, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 mai 1947 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 1389.
§ 34. — Projet de loi relatif au taux de
compétence de diverses juridictions en Algérie,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 mai 1947
par M. André Marie, Garde des sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 1406; rapport le 16 juillet 1948
par M. Fonlupt-Esperaber, n° 4978. Adoption
sans débat en l re délibération le 30 juillet 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 1165.
Transmis au Conseil de la République le
6 août 1946 (renvoyé à la Commission de l’intétérieur), n° 805 (année 1948) ; rapport le
15 septembre par M. Rogier, n° 951 (année
1948). Avis n° 327 (année 1948) donné le
18 septembre 1948.
I. — 7
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1324.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J. O.
du 23 septembre.
§ 35. —■ Projet de loi tendant à modifier,
en ce qui concerne l’Algérie, ^ordonnance du
24 septembre 1945 relative à l’exercice et à
l’organisation des professions de médecin, chi
rurgien-dentiste et sage-femme, présenté à
l’Assemblée Nationale le 29 mai 1S47 par
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),

n» 1467. (1)
§ 36. — Projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 mai 1947 par M. Edouard
Depreux, Ministre de l’Iatérieur (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 1479 ; rapport
colleclif le 6 août par M. Rabier, n° 2274;
(Voy. ci-dessus §§ 8, 20, 24, 30, 31, 32.);
rapport supplémentaire le 13 août par M. Rabier,
n° 2435. Adoption en l re délibération le 27 aoûj,
1947 (lre séance). — Projet de loi n° 492.
Transmis au Conseil de la République le
28 août 1947 (renvoyé à la Commission de
l ’intérieui). n° 734 (année 1947); rapport le
29 août par M. Léuneiti, n° 746 (année 1947).
Avis n° 257 (année 1947) donné le 30 août 1947.
Avis modifîcatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 2523; rapport verbal par M. Fonlupt Esperaber et adoption définitive le 1er sep
tembre 1947. — Projet de loi n° 517.
Loi du 20 septembre 1947, publiée au J. O.
du 21 septembie. — Rectificatif au J . O. du
14 novembre.
D ISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[10, 13, 19, 20, 21,22, 23, 25, 26,27 août 1947]
(p. 4192, 4209, 4382, 4400, 4418, 4447, 4463,
4484, 4528, 4545, 4564, 4578, 4600, 4620,
4640, 4658, 4681, 4720). Question préalable
posée parM. le général Aumeran (p. 4192); sonl
entendus sur la question préalable : MM. le géné^
ral Aumeran, Maurice Viollette, Rabier, Rappor
teur ; Edouard Depreux, Ministre de l'intérieur ;
Demusois, le Général Aumeran, Bétolaud,
Depreux, Ministre de VIntérieur ; Bétolaud,
(1) Ce do cum ent a été r e tiré p a r décret le 27 ao ût 1948.

Quilici, Benchennouf, Bentounès, René Capi
tant, Bentaïeb, Boisdon, Mme Alice Sportisse ;
MM. Métayer, Bougrain, Mezerna ; rejet au
scrutin de la question préalable posée sur l’inconstitutionnalité du projet (p. 4197); liste des
votants (p. 4206); demande d’ajournement du
débat présentée par M. Gabriel Cudenet (p. 4197) ;
sent entendus sur la demande d ’ajournement :
MM. René Pleven, Paul Ramadier, Président
du Conseil; Fayet, Rabier, Rapporteur; René
Mayer, Depreux, Ministre de l’intérieur ; Henri
Bouret, Borra, Cadi Abdelkader, Demusois,
Serre, Rabier, Rapporteur ; Serre, Maurice
Schumann, Ramadier, Président du Conseil ;
Rabier, Rapporteur ; Ramadier, Président du
Conseil ; Maurice Schumann, Cudenet, Demusois,
Quilici, Ramadier, Président du Conseil ;
Quilici, Depreux, Ministre de l'intérieur;
d’Astier de la Vigerie, Président de la Commis
sion-, Bentaïeb ; rejet au scrutin de la demande
d ajournement (p. 4205) ; liste des votants
(p. 4207); demande de renvoi pour avis à la
Commiesion, présenlée par M. Montillot
(p. 4205); sont entendus sur la demande de
renvoi: MM. Montillot. Ramadier, Président du
Conseil ', retrait (p. 4205); sont entendus dans
la discussion générale: MM. Rabier, Rappor
teur -, Cadi-Abdelkader, Borra, Cadi Abdel
kader, Giacobbi, Benchennouf, Fayet, Benchen
nouf, Rencurel, René Mayer, Cadi Abdelkader,
le Général Aumeran, Depreux, Ministre de
l’intérieur ; Cadi Abdelkader, René Mayer,
Cadi Abdelkader, Serre, le Général Aumeran,
Benchennouf, Serre, Gaillard, Depreux, Ministre
de l Intérieur-, Serre, d’Astier de la Vigerie,
Président de la Commission ; Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur ; d’Astier de la Vigerie,
Président de la Commission; Moisan, Serre,
Rabier, Rapporteur-, Serre, Fonlupt-Esperaber,
Benchennouf, S erre, R a b i e r , Rapporteur;
Serre, Rabier, Rapporteur ; Bentaïeb, Temple,
Mokhtari, Temple, le Général Aumeran, Benihennouf, le Général Aumeran, Mme Sportisse,
MM. Senghor, Borra, Smaïl, Silvandre, Smaïl,
M ézern a, Boukadoum, Serre, Boukadoum,
Der tour, B o u k a d o u m , Derdour, Depreux,
Ministre de l'intérieur ; Djemad, Mézerna,
Derdour, Lamine-Debagbine, Serre, LamineDebaghine, André-Jean Godin, Rencurel, BenTounes, Pantaloni, d’Astier de la Vigerie, Pré
sident de la Commission ; Pantaloni, Rencurel,
Pantaloni, Quilici, André Marty, Jacques Che
vallier, Djemad, Jacques Chevallier, Jeanmot,
p’ernand Chevalier, Marcel Poimbeuf, Bentaïeb,
Marcel Poimbeuf, Houphouet-Boigny, Augarde,
Benchennouf, Viard, Fily-Dabo-Sissoko, Viard,
Mekki, Laribi ; clôture de la discussion générale
(p. 4519); sont entendus sur le passage à la
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discussion des articles : MM. Depreux, Minitsre
de l’intérieur ; Quilici, Depreux, Ministre de
VIntérieur ; Quilici, Gadi-Abdelkader, Depreux,
Ministre de VIntérieur ; René Mayer, Jacques
Duclos, René Mayer, Quilici, Maurice Viollette,
Paul Ramadier, Président du Conseil; CadiAbdelkader; Adoption du passage à la discus
sion des articles (p. 4551); demande de prise en
considération de son texte présentée par le Gou
vernement (ibid.); sont entendus: MM. Rabier,
Rapporteur ; Benchennouf, Jacques Duclos,
Ramadier, Président du Conseil ; d’Astier de la
Vigerie, Président de la Commission; adoption
au scrutin de la prise en considération du projet
du Gouvernement (p. 4553); liste des votants
(p. 4561); sont entendus : MM. Paul Ramadier,
Président du Conseil; Henri Teitgen, d’Astier
de la Vigerie, Président de la Commission;
Ramadier, Président du Conseil; Benchennouf,
d’Astier de la Vigerie, Président de la Commis
sion ; Fonlupt-Esperaber, Defferre, Gadi-Abdelkader, Demusois, Ben Tounes, Fonlupt-Espe
raber, d’Astier de la Vigerie, Président de la
Commission ; René Mayer, Gadi - Abdelkader,
Quilici, Fonlupt-Esperaber, Rapporteur ; Bétotolaud, d’Astier de la Vigerie, Président de la
Commission; Bétolaud, André Le Troquer. —
Art. 1er (p. 4569); contre-projet présenté par
M. Djemad et Mme Sportisse (ibid.) ; sont
entendus : Mme Sportisse, M. Fonlupt-Espe
raber, Rapporteur; rejet au scrutin (p. 4571);
liste des votants (p. 4577); contre-projet pré
senté par M. Benchennouf (p. 4571) ; sont
entendus : MM. Benchennouf, Fonlupt-Espe
raber, Rapporteur ; Rejet (p. 4573) ; contreprojet présenté par M. Bentaïeb (ibid.)-, e.st
entendu: M. Bentaïeb; Rejet (p. 4574). —
Art. 1er (p. 4578); amendement présente par
M. Benchennouf tendant à reconnaître à l’Algérie
sa complète autonomie (ibid.) ; rejet au scrutin
(ibid.); liste des votants (p. 4592); amendement
présenté par M. Djemad, tendant à faire de
l’Algérie une collectivité territoriale de l'Union
française (p. 4578); rejet au scrutin (p. 4580);
liste des votants (p. 4593); amendement pré
senté par M. Rabier tendant à constituer
l’Algérie en collectivité territoriale de la Répu
blique française (p. 4580); rejet du scrutin
(p. 4585); liste des votants (p. 4595); amende
ment présenté par M. Viard tendant à faire des
départements.français d’Algérie une collectivité
territoriale delà République française (p. 4586);
rejet au scrutin (ib id .); liste des votants
(p. 4596); amendement présenté par M. Serre
tendant à faire des départements d’Algérie et
des territoires du Sud transformés en départe
ments une collectivité territoriale de la Répu
blique française (p. 4586); îetrait (p. 4587);
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amendement présenté par M. Defferre tendant à
faire de l’Algérie un groupe de départements
français d ’outre-mer (ibid.); rejet au scrutin
{ibid.) ; liste des volants (p. 4597); adoption de
l’article 1 " (p . 4587). — Article 2 (p. 4601} ;
amendement présenté par Mme Sportisse ten
dant à accorder le droit de vote aux femmes
musulmanes (p, 4602); rejet au serutin
(p. 4603); liste des votants (p. 4616); amen
dement présenté par M. Rabier tendant à sou
mettre à l’Assemblée algérienne l’attribution du
droit de vole au s fe m m e s musulmanes
(p. 4603); adoption {ibid ); amendement pré
senté par M. Capitant tendant à démarquer la
citoyenneté de la République française d’une
part et la citoyenneté de l’Union française
d’autre part (ibid.); retrait (p. 4604); l’amen
dement de M. Haliier devienL l'article 2 (ibid.).
— Art. 3 (i/rid.) ; amendement présenté par
M. Capitant tendant à détinir les pouvoirs du
Gouverneur général (ibid.); retrait (ibid.);
amendement présenté par M. Mokhtari tendant
à faire nommer par le Gouvernement de la
République son représentant en Algérie
(p. 4604); amendement présenté par M. Rabier
leudant à reprendre le texte de la Commission
relatif aux pouvoirs du Gouverneur général
(ibid.); rejet de l’amendement de M. Mokhtari
(p. 4605) ; adoption de l ’amendement de
M. Rabier qui devient l’article 3 (ibid.); —
Article nouveau présenté par M. Viollette lenà faire assister le Gouverneur général de cinq
secrétaires d’Etat et secrétaires d’Etat adjoints
(p. 4605); rejet (p. 4606). — Art. 4 (ibid-);
amendement présenté par M. Serre tendant à
supprimer dans le premier alinéa les attribu
tions de l’Assemblée algérienne (p. 4607);
rejet (ibid,); amendement présenté : 1° par
M. Rabier, 2° par M. Djemad tendant à rempla
cer les mots : « auprès du Gouverneur général »
par les mots : «• en accord avec le Gouverneur
général » (ibid.); adoption de l’amendement de
M. Rabier qui satisfait l'amendement de
M. Djemad (ibid.); amendement présenté par
M. Bouret tendant à charger l’Assemblée algé
rienne de gérer les intérêts propres à l’Algérie
(ibid. ) ; adoption (p. 4608) ; adoption de l’article 4
(ibid ). — Art. 5 (ibid.); amendements présen
tés : 1° par M. Viollette; 2° par M. Capitant;
3° par M. Serre; 4° par M. Rabier; 5° par
M. Fayet; 6° par M. Aügarde, tendant à modifier
la composition du Conseil du Gouvernement
(p. 4 6 0 8 ) ; retrait des amendements de
MM. Viollette, Capitant et Serre (p. 4609); rejet
au scrutin de l’amendement de M. Fayet
(p. 4611); liste des votants (p. 4617); amen
dement nouveau présenté par MM. Rabier et
Augarde tendant à-se substituer à leurs am en
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dements respectifs précédents (p. 4611); sousamendement par M. Quilici tendant à qualifier
de « supérieur » le Conseil de Gouvernement
(ibid.)', rejet de ce sous-amendement (ibid.);
adoption de l’amendement de MM. Rabier et
Augarde qui devient l'article 5 (p. 4612). —
Art. 6 (p. 4620); réservé (ibid.)-, reprise de la
discussion (p. 4691); nouvelle rédaction pour
cet arlicle présentée par la Commission (ibid.);
amendement présenté par M. Viollette tendant
à supprimer cet article (p. 4693) ; rejet (p. 4696) ;
amendement présenté par M. le général A um e
ran tendant à ne comprendre dans le 1er collège
que les c i t o y e n s de droit civil français
(p. 4696); rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (4711); amendement présenté par
M. Viard tendant à organiser l'homogénéité des
deux collèges (p. 4696); rejet (p. 4697); amen
dement présenté par M. Serre tendant à ne
maintenir dans le 1er collège que les citoyens de
statut français et les ciloyens de statut musul
man déjà inscrits sur les listes de ce 1er collège
(p. 4698); rejet (ibid.)-, amendement présenté
par Mme Sportisse tendant à maintenir les dis
positions de l'ordonnance du 7 mars 1944 et à
les appliquer aux femmes d’origine musulmane
(ibid.); rejet (p. 4700); amendement présenté
par M. Rabier tendant à, maintenir les disposi
tions de l’ordonnance du 7 mars 1944 et du
titre IV de la loi du 5 octobre 1946 (ibid.);
retrait (ibid.); adoption au scrutin de la pre
mière partie de l’article 6 (p. 4703); liste des
votants (p. 4712); adoption au scrutin de
la deuxième partie de l'article 6 (p. 2703); liste
des votants (p. 2713); rejet au scrutin de la
troisième partie de l’article 6 (p. 4703); liste des
votants (p. 4715); adoption au scrutin du der
nier alinéa de l’article 6 (p. 4703); liste des
volants (p. 4716); adoption de l’ensemble de
l’article 6 (p. 4703). — Art. 7 (p. 4620); amen
dement présenté par M. René Capitant tendant
à intituler le titre II de la loi a De Fautonomie de
VAlgérie » (p. 4620); rejet (p. 4626); amen
dement présenté par M. Viard tendant à insérer
avant l’article 7 quatre articles A, B, C, D ten
dant à organiser le régime législatif de l’Algérie
(p. 4627); article nouveau présenté par
M. Mokhtari destiné à précéder l'article 7 et
tendant à abolir le régime des décrets en
matière législative (ibid.); adoption de cet
article modifié (p. 4628); adoption de l'article 7
de M. Viard complété par un sous-amendement
de M. Rabier (p. 4629); adoption des articles B
et C (ibid.); adoption de l'article D complété
par un sous-amendement de M. Rabier (ibid. ); i
les articles A, B, C, D remplacent les trois pre
miers alinéas de l’article 7 (ibid.); amendements
présentés par : 1°M. Viard; 2° M. Capitant ten

ALG

dant à préciser les cas ou les lois do la Répu
blique française peuvent être appliquées à l’Algé
rie (ibid.); rejet de l’amendement deM. Capitant
(p. 4630); adoption de l’amendement de
M. Viard [ibid.); arlicle nouveau présenté par
M. Capitant tendant à permettre au Gouverne
ment de la République d’assurer l'exécution en
Algérie des lois qui y sont applicables (ibid.);
adoption (p. 4631). — Art. 8 (ibid.); Amen
dement présenté par M. Capitant tendant à la
suppression des articles 8, 9 et 10 (ibid.); rejet
{p. 4632); amendement présenté par M. Rabier
fendant à fixer les conditions dans lesquelles
certaines lois métropolitaines peuvent être appli
quées à l'Algérie (ibid.); adoption de cet amen
dement qui remplace l’article 8 (ibid.). — Art. 9
(ibid.); amendement piésenté par M. Augarde
tendant à faire homologuer par décret les dispo
sitions d'extension prises par l’Assemblée
(ibid.); adoptioa {ibid.); adoption de l’ariicle 9
(ibid.). — Art. 10 (ibid.); amendement présenté
par M. Rabier concernant le cas de refus
d ’homologation (p. 4632); retrait (p. 4633);
renvoi de l’article 10 à Ja Commission (ibid.);
nouvelle rédaction pour l’article 10 présenlée par
la Commission [26 août 1947] (p. 4640); adop
tion de l’article 10 (ibid.). — Art. 10 Us nou
veau : adoption (ibid.).
Art. 11 (p. 4633);
amendement présenté par M. Viollette tendant
à permettre à l'Assemblée algérienne de délibérer
ou vote r des règlemen ts algériens (p .4633) ; retrai t
(p. 4634); amendement présenté par M. Capi
tant tendant à donner à l’Assemblée algérienne
le pouvoir de voter les lois algériennes (ibid.);
renvoi à la Commission (p. 4636); nouveau
texte pour l’ariicle 11 présenté par la Commis
sion (p. 4640); amendement présenté par
M. Capitant tendant à donner à l'Assemblée
algérienne le pouvoir de voter les règlements
algériens (ibid.) ; retrait (ibid.) ; adoption de
l'article 11 (ibid.); arlicle nouveau présenté par
M le général A umerau lendanl à faire discuter
toutes les questions en sections séparées (ibid.);
rejet au scrulin (p. 4641); liste des votants
(p. 4650); arlicle nouveau présenté par M, Gia
cobbi tendaul à permettre à l’Assemblée de voler
par collège séparé à la demande soit du Gouververneur, soit de 20 niembres de l’Assemblée
(p, 4641); cet amendement est réservé (ibid.);
article additionnel présenté par M. Bouret ten
dant à requérir la majorité des deux tiers lorsque
la majorité n ’est pas constatée dans chacun des
collèges [27 août 1947] (p. 4720); rejet au scrutin
de l’article additionnel de M. Giacobbi (p. 4724) ;
liste des votants (p. 4745); suite de la discussion
de l’amendement de M. Bouret (p. 4726); sousamendement présenté par M. Rabier tendant à
limiter la majorité des deux tiers aux décisions
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fiscales ou budgétaires (p. 4727); retrait du
sous-amendement (ibid.); adoption au scrutin
de l'article additionnel de M. Bouret (ibid.)', liste
des votants (p. 4748); cet article additionnel
prend le numéro U Ms (p. 4727). — Art. 12
(p. 4641); amendement présenté par M. Rabier
concernant l’exécution des décisions de l’Assem
blée algérienne relatives aux emprunts ou aux
grands travaux (p. 4642) ; adoption (ibid) ; amen
dement présenté parM. Jeanmot concernant les
lignes de transports aériens ou autres(î%?.) ; adop
tion (ibid.) ; adoption de l’article 12 {ibid.). —
Art. 13 : adoption (ibid.). — Art. 14 (ibid.)-,
amendement présenté par M. Capitant tendant
à rendre obligatoires les dépenses nécessaires à
l ’exécution des lois de la République française
en Algérie (p. 4643) ; adoption (ibid.) ; adoption
de l ’article 14 (ibid.). — Art. 15 (ibid.) ; réservé
(ibid.); reprise de la discussion (p. 4724); amen
dements présentés : 1° par M. Fayet; 2° par
M. Rabier tendant à faire disparaître la dispo
sition concernant la majorité des deux tiers
(p. 4725); rejet au scrutin de ces deux amende
ments (ibid ); liste des vo.tants (p. 4747); amen
dement présenté par M. Mont tendant à fixer
les conditions dans lesquelles les impôts doivent
être votés par l ’Assemblée algérienne (p. 4725);
retrait (p. 4728); adoption de l’article 15 (ibid ).
— Art. 16 : réservé (p. 4643); reprise de la dis
cussion (p. 4728) ; amendement présenté par
M. Rabier tendant à fixer les conditions de vote
du budget de l’Algérie (p. 4729); retrait {ibid.);
amendement présenté par M. Capitant tendant à
faire ratifier le budget algérien par le Parlement
français (ibid.) ; retrait (ibid.) ; adoption de
l'article 16 (ibid.). — Art. 17 (p. 4643) ; amen
dement présenté par M. Capitant tendant à
supprimer les articles 17 et 18 (ibid.) ; ces
articles sont réservés (ibid.) ; retrait de l’amen
dement de M. Capitant [27 août 1947] (p. 4729);
adoption de l’article 17 (ibid.). — Art. 18 (ibid.);
amendement présenté par M. Rabier concernant
les conditions dans lesquelles l ’équilibre du
budget doit être assuré (p. 4729) ; adoption
(ibid.); adoption de l’article 18 (ibid.). — Art. 19
à 22 : adoption (p. 4643). ■—■ Art. 23 (ibid.);
amendements présentés : 1° par M. Capitant;
2° par M. Rabier, concernant l’approbation du
budget algérien (ibid.); rejet de l'amendement
de M. Capitant (p. 4644) ; retrait de l’amende
ment de M. Rabier (ibid.) ; adoption de l’arlicle 23 (ibid.). — Art. 24 : adoption (ibid.). —
Art. 25 (p. 4644) ; amendements présentés :
1° par M. Rabier tendant à porter de 90 à 120
les membres de l’Assemblée algérienne, à
réduire la durée du mandat et à adopter la
représentation proportionnelle; 2° par M. Fayet
ayant le même objet; 3° par M. René Mayer

tendant à porter de 90 à 120 les membres de
l’Assemblée algérienne, à augmenter la durée
du mandat parlementaire et à adopter le scrutin
d’arrondissement ; 4° par M. Serre tendant à
assurer une représentation équitable aux divers
éléments ethniques (p. 4644) ; adoption de la
pretnière partie de l'amendement de ,M. Rabier
(p. 4645) ; rejet au scrutin de la deuxième
partie (ibid.) ; liste des votants (p. 4651); rejet
au scrutin de la troisième partie de l’amende
ment de M. Rabier (p. 4645) ; liste des votants
(p. 4652) ; retrait de l’amendement de M. Fayet
(p. 4646) ; retrait de l’amendement de M. René
Mayer satisfait par l’adoption du texte du Gou
vernement (p. 4646) ; amendement présenté par
M. Viard tendant à ce que les circonscriptions
soient déterminées par décret (p. 4646) ; adoption
(ibid.) ; adoption au scrutin de la deuxième
partie de l’article 25 (ibid.) ; liste des votants
(p. 4655) ; retrait de l’amendement de M. Serre
(p. 4646); adoption au scrutin de l’ensemble de
l’article 25 (p. 4646); liste des votants (p. 4655).
—■ Art. 26 (p. 4646) ; amendement présenté par
M. Djemad tendant à ce que les fonctions de
membre de l’Assemblée soient incompatibles
avec celles de membre du Parlement (p. 4646);
adoption de l’amendement de M. Djemad modifié
par la Commission (p. 4647) ; amendements
présentés par ; 1° M. Rabier ; 2° M. René
Mayer ayant le même objet que celui de
M. Djemad (p. 4647) ; retrait des deux amen
dements (ibid.) ; amendement présenté par
M. Viard tendant à préciser les règles du
contentieux applicables aux élections de l’Assem
blée (ibid.)-, adoption (ibid.); adoption de
l’article 26 (ibid.). — Art. 27 (p. 4647); amen
dement présenté par M. Mokhtari tendant à ce
que l’Assemblée algérienne ail seule le droit de
connaître de l’élection de ses membres (ibid.);
retrait (p. 4648) ; amendement présenté par
M. Viard tendant à ce que la référence au trai
tement d’une catégorie de fonctionnaires, de
l’indemnité des membres de l ’Assemblée soit
fixée par la loi (p. 4647) ; retrait (p. 4648);
adoption de l’article 27 (ibid.) ; amendements :
1° de M. Fayet ; 2° de M. Rabier tendant à
étendre l’immunité parlementaire aux membres
de l’Assemblée algérienne (p. 4648) ; adoption
de la première partie de l’amendement de
M. Fayet relatif à l’immunité pour les actes
compris dans l’exercice des fonctions (p. 4649);
rejet au scrutin de la deuxième partie relative à
l’immunité pendant la durée du m a n d a t
(p. 4649); liste des votants (p. 4656). — Art. 28
(p. 4660) ; amendements présentés : 1° par
M. Fayet ; 2° par M. Rabier tendant à modifier
le nombre, la durée, la procédure de clôture et
d’ouverture des sessions (p. 4660); adoption du
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premier alinéa de l’article 28 modifié par
l’amendement de M. Fayet (ibid.) ; rejet de la
deuxième partie de l’amendement de M. Fayet
relatif à l’ouverture et à la clôture des sessions
(p. 4 6 6 0 ) ; adoption de l’amendement de
M. Rabier (ibid.) ; adoption des troisièmes ali
néas des amendements de MM. Rabier et Fayet
(p. 4661) ; adoption de l'article 28 (ibid.). —
Art. 29 (p. 4661) ; amendements présentés :
1° par M. Giacobbi; 2° par M. Mokhtari; 3° par
M. Rabier; 4° par M. Aumeran; 5° par M. René
Mayer relatifs à la Présidence de l’Assemblée
algérienne (ibid.); demande de disjonetiou de la
phrase de l’amendement de M. Giacobbi relative
à la présidence alternative d’un' membre de
chacun des collèges {p. 4662) ; adoption au
scrutin de la dernière phrase du premier alinéa
de M. Giacobbi (p. 4662) ; liste des volants
(p. 4 6 7 6 ) ; sous-amendement présenté par
M. Mokhtari tendant à ce que le bureau soit
formé par moitié d’élus du 1er collège el d’élus
du 2e collège (p. 4662) ; rejet (ibid.) ; adoption
de l'amendement de M. Giacobbi modifié par la
Commission (p. 4662) ; adopiion de l’article 29
(ibid.); amendements présentés : 1° par M. Babier ; 2° par M. Djemad tendant à iosérer un
nouvel article relatif à la publication des séancps
au J. O. de l’Algérie (ibid.). — Art. 30
(p. 4662) ; adoption (p. 4663) ; amendement
présenté par M Demusois tendant à permetire
à l'Assemblée algérienne de déposer une motion
de désaveu (p. 4663) ; rejet ÿbid )• - Ari. 31
(p. 4663) ; amendements présentés : 1° par
M Djemad ; 2° par M. Rabier relatifs au règle
ment intérieur (ibid.) ; adoption (ibid.). —
Art. 31 bis (p. 4663); amendements présentés :
1° par Mme Alice Sportisse ; 2° par M. Rabier
relatifs à l’élection des membres à l’Assemblée
de l’Union française (ibid.) ; adoption du texte
de la Commission donnant satisfaction aux
amendements de Mme Sportisse et de M. Rabier
(ibid.).
Art. 32 (p. 4663); amendement pré
senté par Mme Alice Sportisse tendant à ce que
le Gouverneur général consulte le Conseil de
Gouvernement pour la convocation des Com
missions (p. 4663); adopiion (ibid.); adoption
de l’article 32 (ibid.). —■ Art. 33 (p. 4664);
adoption (p. 4664). — Art. 34 (p. 4664) ; amen
dement de forme présenté par M. Djemad (ibid.);
adoption (ibid.); adoption de l’article 34 (ibid.).
“ Art. 35 (ibid.) i amendement présenté par
M. Demusois tendant à supprimer le deuxième
alinéa relatif à la référence aux réunions des
conseils générausr-(iW.) ; rejet (ibid.) ; adoption
de l ’article 35 (ibid.). — Art. 36 (p. 4664);
amendement présenté par M. Fayet tendant à
ce que la dissolution de l’Assemblée algérienne
soit prononcée par décret après avis de l’Assem
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blée Nationale (p. 4665) ; rejet au scrutin
(p. 4666); liste des votants (p. 4678).— Art 37
(p. 46 6 6 ) ; amendements présentés par :
1° M. Aumeran; 2° M. Viard; 3° M. Viollette
tendant à modifier les pouvoirs administratifs
du Gouverneur général (p. 4666) ; rejet de
l’amendement de M. Aumeran (p. 4669); adop
tion de l’amendement de M. Viard (ibid.) ;
amendement présenté par M. Djemad relatif à
la communication des pourvois devant le Conseil
d'Etat (ibid.) ; amendement présenté par M. René
Mayer ayant le même objet (ibid.) ; adoption de
l’amendement de M. Djemad modifié (p. 4669);
adoption de l’article 37 (p. 4670). — Art. 38
(p. 4670) ; amendement présenté par M. Fayet
tendant à ce que l’organisation centrale de l’Admi
nistration générale soit prévue par une décision
de l’Assemblée algérienne (ibid.); retrait (ibid.);
amendement présenté par M. René Mayer ten
dant à ce que l’Assemblée algérienne soit seule
ment consultée (ibid.); adoption de l’amende
ment qui devient l’article 38 (ibid.) ; amendement
présenié par M. René Mayer tendant à prévoir
la suppléance du gouverneur général (p. 4670);
adoption de l ’amendement (ibid.). — Art. 39
(ibid.); Amendement présenié par M. Temple
relatif au culte musulman (p. 4670); renvoi de
l’amendement à la suite de la discussion (ibid.);
amendement présenté par Mme Sportisse ten
dant à prévoir q u ’une loi déterminera la consti
tution en départements des territoires du Sud
(ibid.) ; adoption (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 39 (ibid.). — Art. 40 (ibid.) ; Amen
dement p r é s e n i é p a r M. René Capitant
tendant à supprimer les articles 40, 41
et 42 (p. 4670); amendement présenié par
M. Viard tendant à rie conserver que le para
graphes de l’article 40 relatif à la modification
des décrets (p. 4671); retrait de l’amendement
de M. Capitant (p. 4672); rejet de l’amendement
de M. Viard (ibid.) ; adoption de l’article 40
(ibid.). — Art. 41 (p. 4672); amendement pré
senté par M. René Mayer relatif à la validité
des décrets (p. 4672); l’amendement étant satis
fait est retiré (ibid.); amendement présenté par
M. René Capitant lendant à supprimer l ’ar
ticle 41 (p. 4672); amendement présenté par
M. Viard lendant à ce que les décrets ayant fait
l’objet d’un pourvoi ne soient pas validés de
plein droit (p. 4672); rejet de l’amendement de
M. Capitant (p. 4674) ; amendement présenté
par M. René Mayer relatif à la validation des
décrets (p. 4674); adoption de l’amendement de
M. René Mayer qui devient l’article 41, l’amen
dement de M. Viard étant satisfait (ibid.). —
Art. 42 (p. 4674) ; amendement présenté par
M. Capitant tendant à la suppression de l’ar
ticle 42 (ibid); retrait (ibid.). — Art. 43 (ibid.);
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Amendement présenté par M. Serre tendant à
à réunir les trois conseils généraux pour voter
le Budget de l’Algérie (ibid.); rejet (p. 4675);
amendement présenté par M. Fayet tendant à ce
que l’assemblée financière n’exerce pas les fonc
tions de l’Assemblée algérienne (p. 4675) ;
adoption (ibid.); adoption de l'article 43 (ibid ).
— Art. 44 (p. 4675); amendement présenté par
Mme Sportisse tendant à ce que les règlements
d’administration publique ne soient pris que le
Conseil de gouvernement entendu (p. 4675) ;
rejet (p. 4675); adoption de l’article 44 {ibid.). —
Art. 45 {ibid.); adoption {ibid.). — Article addi
tionnel présenté : 1° par M. Fayet ; 2° par
M. Rabier tendaDt à insérer 4 nouveaux articles
relatifs aux collectivités locales (p. 4681); sousamendement présenté par Mme Sporlisse ten
dant à remplacer les mots « les communes
mixtes seront supprimées » par les mots « les
communes mixtes sont supprimées » (p. 4685);
rejet au scrutin du sous-amendement de
Mme Sportisse {ibid.); liste des votants (p. 4708);
adoption de l’amendemènt de M. Fayet modifié
par la Commission, l’amendement de M. Rabier
étant satisfait (p.4685); amendements présentés :
1® par M. Rabier ; 2° par M. Serre ; 3° par
M. Mokhtari ; 4° par M. Temple ; 5° par
M, Mokhtari ; 6° par M. Mokhtari relatifs :
A) à l’égalité des citoyens devant la fonction
politique (p. 4685); adoption de l’amendement
de M. Rabier (p. 4687) et de l’article addition
nel de M. Serre {ibid.); B) à la liberté du culte
musulman (p. 4687); adoption de l’amendement
de M. Temple modifié à. la demande du Gouver
nement {ibid.); C) à l ’enseignement de la langue
arabe {ibid.); demande présentée par le Gouver
nement tendant à employer le futur pour prévoir
l’enseignement de la langue arabe (p. 4690);
contre-proposition de M. Mokhtari' (p. 4690) ;
rejet {ibid.) ; sous-amendement présenté par
M. René Mayer tendant à prévoir l’enseignement
à tous les degrés (p. 4690); adoption au scrutin
{ibid.); liste des volants (p. 4709); D) à la presse
de langue arabe (ibid.) ; adoption de l’amendement
de M. Rabier modifié à la demande du Gouver
nement (p. 4691); adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi [27 août 1947] (p. 4740);
liste des votants (p. 4749). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. d’Astier de la
Vigerie, Président de la Commission; Augardè,
le général Aumeran, Bardoux, Bentounes,
Bétolaud, Boisdon, Borra, Henri Bouret, Capi
tant, Fernand Chevalier, Jacques Chevallier,
Coulibaly, Ouezzin, Gaston Defferre, Demusois,
Depreux, Ministre de VIntérieur ; Djemad,
Jacques Duclos, Fayet, Fonlupt-Esperaber,
Rapporteur ; Giaccobbi, Houphouet-Boigny,
JéaBmot, Laribi, Mme Lefebvre, MM. Lamine-
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Gueye, René Mayer, Mokhtari, Pleven, Queuille,
Quilici, Rabier, Ramadier, P r é s id e n t du
Conseil, Rencurel, Serre, Smaïl, Mme Sportisse,
MM. Temple, Viard et Viollette.
„ DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E LECTURE

[1er septembre 1947] (p. 4806). — Art. 2 :
adoption (p. 4807). — Art. 2 Ms : adoption
{ibid.). — Art. 2 ter : adoption {ibid.). — Art. 3 :
adoption {ibid.). — Art. 4 (ibid.); amendement
présenté par M. Serre tendant à remplacer le
mot « statut » par le mol « loi » (p. 4807) ;
rejet (p. 4808) ; adoption de l’article (p. 4808).
— Art. 5 {ibid.) ; amendement de M. Serre
tendant à ce que les membres du Conseil
du Gouvernement ne portent pas le titre de
« conseillers du Gouvernement » {ibid.) ; rejet
{ibid.); adoption de l’article 5 {ibid.). — Art. 6 :
adoption {ibid.). — Art. 6 bis, 6 ter, 6 sexiès,
7, 7 bis, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 11 bis, 12 : adoptiou (p. 4809). — Art. 13, 15, 20, 21, 22, 24,
25 : adoption (p. 4810). — Art. 25 bis (p. 4810);
amendement de M. Serre Lendant à exclure du
1er collège : 1° les membres des conseils de sec
tion des sociétés indigènes de prévoyance; 2° les
personnes décorées de la croix de guerre pen
dant la période 1940-1944 (p. 4811); rejet de la
première partie de l’amendement, la deuxième
étant satisfaite par le texte de la Commission
(p. 4812); adoption de l’article 25 bis {ibid.). —
Art. 26, 29, 30, 33, 34, 36 : adoption (p. 4812).
— Art. 37 (p. 4812); amendement présenté par
M. Viard tendant à supprimer au recteur de
l’Académie d’Alger le titre de « directeur géné
ral de l’éducation nationale en Algérie »
(p. 4813); adoption au scrutin (p. 4815); liste
de votants (p. 4827). — Art. 38 bis, 39, 40, et
41 : adoption (p. 4813). — Ari. 42, 43, 44, 45,
46, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 52 , 53 : adoption
(p. 4814). — Art. 54 (ibid.); Adoption des deux
premiers alinéas {ibid.); amendement présenté
par M. Fayet tendant à ce que l’assemblée finan
cière n’exerce pas les attributions de l'Assemblée
algérienne (p. 4814); rejet (p. 4815); adoption
du troisième alinéa de l’arlicle 54 {ibid.). —
Art. 55 : adoption {ibid.); adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 4816); liste
des votants (p. 4829). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Augarde, Demusois,
Depreux, Ministre de l'intérieur, Djemad,
Fayet, Fonlupt-Esperaber, Rapporteur ; Hou
phouet-Boigny, Charles Lussy, Quilici, Serre,
Viard.
§ 37. — Proposition de loi de Mme Sportisse
et plusieurs de «es collègues tendant à rendre
applicable à l’Algérie la loi du 14 avril 1924
portant réforme du régime des pensions civiles
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et des pensions militaires, exception faite des
articles 42 el 52, et à l’abrogation du décret du
31 janvier 1929 fixant les taux et règles d’allo
cation des pensions des militaires indigènes de
l’Afrique du Nord et de leurs ayants cause,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 1688.
§ 38. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues relative à la sécurité
sociale en Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 juin 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 1762 ; rapport
collectif le 11 mars 1948 par Mme Sportisse,
n° 3790 (Voy. ci-dessus, § 2).
§ 39. — Proposition de résolution de
M. René Mayer et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour étendre à l’Algérie
la prime d’encouragement à l’hectare pour la
culture du blé, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 2094 (1).
g 40. — Proposition de résolution de
M. Augarde et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
bénéficier les établissements agricoles d’Algérie
des dispositions de la législation du travail en
vigueur en France dans les établissements simi
laires, présentée à l ’Assemblée Nationale le
24 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), il0 2102.

§ 41. — Proposition de résolution de
M. Benkhelil 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 sépa
ration de l’Eglise et de l ’Etat, rendue applicable
à l’Algérie par le décret du 27 septembre 1907,
présentée au Conseil de la République le
24 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 464 (année 1947).
S 42. — Proposition de loi formulée par
M. Benkhelil et plusieurs de ses collègues ten
dant à admettre en Algérie l’arabe comme
langue officielle au même titre que le français,
(1) R etirée p a r l’a u te u r le 25 ja n v ie r 19'»!).
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présenlée au Conseil de la République lè
24 juillet 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 25 juillet 1947 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 2139.

§ 43. — Proposition de loi formulée par
M. Benkhelil et plusieurs de ses collègues
portant suppression des communes mixtes et
organisation des communes rurales en Algérie,
présentée au Conseil de la République le
7 août 1947, transmise à l’Assemblée Nationale
le 7 août 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 2318.
§ 44. — Proposition de résolution de
M. Fayet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence
aux populations victimes en Algérie, de graves
inondations, des secours en nature et en argent,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3320,; rapport verbal par M. Cadi Abdel
kader et adoption le 5 mars 1948. — Résolution
n° 785.
d isc u ssio n
[5 mars 1948] (p. 1386) ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Fayet et Cadi Abdelkader, Rapporteur ;
clôture de la discussion générale (p. 1387) ;
adoption de la proposition de résolution
(p. 1387).

§ 45. — Proposition de résolution de
M. Bentaïeb et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
d’urgence un seçours aux populations dure
ment éprouvées du Sud algérien, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1948
(renvoyée à la Commission des finances),

n» 3368.
§ 46. ■—■ Projet de loi portaDt déclassement
d’une partie des fortifications de la place d’OrléaDsville (Algérie), présenté à l’Assemblée
Nationale le 18 février 1948parM. Pierre-Henri
Teitgen, Ministre des Forces armées (renvoyé à
la Commission de la défense nationale), n° 3445 ;
rapport le 18 août par M. Mekki, n° 5288.
Adoption sans débat en l re délibération le
27 août 1948. — Projet de loi n° 1265.
Transmis au Conseil de la République le
8 septembre 1948 (renvoyé à la Commission de

la défense nationale), n° 931 (année 1948) ;
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rapport le 15 septembre par M. Rogier, n° 954
(année 1948); rapport supplémentaire le 9 dé
cembre par M. Rogier, n° 11-38 (année 1948).
Avis n° 11-15 (année 1948) donné le 23 dé
cembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 dé
cembre 1948. — Projet de loi n° 1464.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au J. O.
du 1er janvier 1949.

§ 47. — Projet de loi portant déclassement
partiel de la place de Tlemcen, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 février 1948 par
M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre des Forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 3514 ; rapport le 9 mars par
M. Mekki, n° 3714. Adoption en l re délibéra
tion le 27 avril 1948 (2e séance). — Projet de
loi n° 883.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission de la dé
fense nationale), n° 358 (année 1948); rapport
le 8 juin par M. Rogier, n° 499 (année 1948).
Avis n° 172 (année 1948) donné le 22 juin
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juin
1948. — Projet de loi n° 1049.
Loi du 7 juillet 1948, publiée au J. 0. du
8 juillet.
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par M. Boumendjel n° 795 (année 1948). Avis
n° 273 (année 1948) donné le 12 auûl 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à ^Assemblée Nationale le 12 août
1948. — Proposition de loi n° 1211.
Loi du 17 août 1948 publiée au J. O. du
18 août.
§ 49. — Refus d’homologation d’une décision
de l’Assemblée financière de l’Algérie relative
au contrôle de l’émission des valeurs mobilières
en Algérie, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 mars 1948 (renvoyé à la Commission de l’in
térieur), n° 3711; rapport le3juin par M. Rabier,
n° 4432. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 18 juin 1948 (2e séance) sous le litre :
« Proposition de loi tendant à refuser l'homologa
tion de l'article 2 de la décision votée par
VAssemblée financière de l'Algérie au cours de sa
session de décembre 1947-janvier 4948 et relative
au contrôle de l'émission des valeurs mobilières en
Algérien. — Proposition de loi n° 1039.
Transmise au Conseil de la République le
29 juin 1948 (renvoyée à la Commission de l’in
térieur), n° 623 (année 1948) ; rapport le
27 juillet par Mme Devaud, n° 750 (année
1948). Avis n° 250 (année 1948) donné le
3 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août
1948. — Proposition de loi n° 1175.
Loi du 21 août, 1948 publiée au J . O. du
22 août.

§ 48. — Refus d’homologation d’une décision
de l’Assemblée financière de l’Algérie portant
institution d’une Caisse de retraites et de pré
§ 50. — Projet de Joi tendant à la constata
voyance pour les membres des mahakmas et les
tion de la nullité de l’acte dit « loi du 17 mai
aouns des justices de paix d’Algérie, présenté
1941 » autorisant la mise en exploitation d’un
à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1948 (renvoyé
gisement de sel en Algérie, présenté à l’Assem
à la Commission de l’intérieur), n° 3710 ;
rapport le 3 juin par M. Rabier, n° 4431. Adop blée Nationale le 20 avril 1948 par M. Jules
tion sans débat en l re délibération le 18 juin Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
1948 (2e séance) sous le titre : « Proposition de Commission de l’intérieur), n° 3918.
loi tendant à refuser l'homologation d'une déci
§ 51. — Proposition de résolution de
sion votée par VAssemblée financière de l'Algérie
M.
Djemad et plusieurs de ses collègues tendant
au cours de sa session de décembre 1947-janvier
à
inviter
le Gouvernement à libérer immédiate
4948 portant institution d’une Caisse de retraites
ment
les
emprisonnés politiques arrêtés lors des
et de 'prévoyance pour les membres des mahakmas
élections
à l’Assemblée Algérienne des 4 et
et les aouns des justices de paix d'Algérie ». —
11
avril
et
à abroger le décret-loi du 30 mars
Proposition de loi n° 1038.
1935,
présentée
à l’Assemblée Nationale le
Transmise au Conseil de la République le
29 juin 1948(renvoyée à la Commission de l’in 27 avril 1948 (renvoyée à la Commission de
térieur), n° 622 (année 1948); rapport le 5 août }j l ’intérieur), n° 4042.
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g 52. — Proposition de résolution deM. Larribère et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à libérer les emprison
nés politiques arrêtés lors des élections de
l ’Assemblée Algérienne les 4 et 11 avril 1948 et
à l’abrogation du décret-loi du 30 mars 1935,
présentée au Conseil de la République le 29 avril
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 319 (année 1948); rapport collectif le 17ju in
par M. Hocquard, n° 557 (année 1948) (Voy.
ci-dessous g 57 et Assemblée Algérienne g 7).

g 56. — P r o p o s itio n de résolution de
M. Djemad et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une sub
vention de cinq millions aux familles des vic
times de la catastrophe de Kenadza (Oran) et à
établir les responsabilités qui en sont à l’origine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 mai
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 4211; rapport verbal par M. Albert Petit et
adoption le 14 mai 1948 (2e séance). — Réso
lution, n° 939.

g 53. — Projet de loi abrogeant l’ordonnance
du 1er mai 1943 et modifiant celle du 19 mai
1943 relatives à la vente des poudres et explo
sifs de mine en Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 30 avril 1948 par M. Pierre-Henri
Teitgen, Ministre des Forces armées (renvoyé à
la Commission de l’intérieur), n° 4093; rapport
le 4 juin par M. d’Aragon, n° 4472. Adoption
sans débat en l re délibération le 8 juin 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 1041.
Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1948 (renvoyé à la Commission de l ’in
térieur), n° 624 (année 1948) ; rapport le
27 juillet par M. Rogier, n° 751 (année 1948).
Avis n° 252 (année 1948) donné le 3 août
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Naùonale le 3 août 1948.
— Projet de loi n° 1176.
Loi du 17 août 1948, publiée au J . O. du
18 août.

d i s c u s s i o n [14 mai 1948] (p. 2663). Est
entendu sur la demande de diseu&siou d'urgence :
M. Albert Petit, Rapporteur ; la discussion
d’urgence est ordonnée (p, 2663); sont entendus
dans la discussion générale : MM. Maurice
Rabier, Abderrhame Chérif Djemad, Jacques
Augarde, Secrétaire d'Etat aux affaires musul
manes ; clôture de la discussion générale
(p. 2664); adopiion de la proposition de résolu
tion (p. 2665).

S 54. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à secourir d ’urgence
les familles des victimes de la catastrophe de
Kenadza (Sud Oranais), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 4203.
g 55. — Proposition de résolution de M. Larribère' et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes de Kenadza (Oran) et à leurs familles,
à rechercher les causes de la catastrophe et à en
établir les responsabilités-, présentée au Conseil
de la République le 13 mai 1948 (renvoyée à la
Co mmission de l’intérieur), n° 372 (année
1948); rapport par M. Larribère, n° 377 (année
1948) et adoption le 13 mai 1948. — Résolu
tion n° 109 (année 1948).

§ 57. —. P r o p o s i ti o n de résolution de
M. le général Tubertet plusieurs de ses collègues
tendant à l’envoi en Algérie d’une Commission
d’enquête chargée de faire un rapport d’en
semble sur les faits qui se sont déroulés à
l’occasion des élections à l’Assemblée Algérienne
et sur la situation générale qui en découle,
préseûtée au Conseil de la République le
25 mai 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 406 (année 1948) ; rapport
collectif le 17 juin par M. Hocquart, n° 557
(année 1948) (Voy. ci-dessus, g 52).

§ 58. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
de l’ordonnance du 14 août 1944 portant exten
sion de la compétence des juges de paix à
compétence étendue d’Algérie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 4362;
rapport le 5 juillet par M. Mokhtari, n°4861.
§ 59. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les
dispositions du décret d’exception du 30 mars
1935, dit « décret Régnier », présentée à l’As
semblée Nationale le 3 juin 1948 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 4434; rapport
collectif le 7 juillet par M. Rabier, n° 4882
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(Voy. ci-dessous §$ 60, 72). Adoption en l re dé
libération le 21 septembre 1948 (2e séance),
sous le titre : Proposition de loi tendant à abroger
le décret du 50 mars 1933 dit « décret Régnier».
— Proposition de loi n° 1350.
Transmise au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur) n° 996 (année 1948); rapport le
même jour par Mme Dèvaud, n° 1004 (année
1948). Avis n° 347 (année 1948) donné le
24 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 sep
tembre 1948. — Proposition de lo in 0 1367.
Loi du 1er octobre 1948, publiée au J. 0. du
2 octobre.
D I S C U S S I O N [21 septembre 1948] (p. 6811) ;
sont entendus dans la discussion générale :
MM. Maurice Rabier, Rapporteur-, Jules Moch,
Ministre de VIntérieur ; François Quilici, Jules
Moch, Ministre de l'intérieur ; François Quilici,
Raoul Borra, Hachemi Benchennouf, Mme Alice
Sportisse, MM. Ghalamallah Laribi: clôture de
la discussion générale (p. 6814). — Article
unique (p. 6814) ; amendement présenté par
M. Quilici tendant à préciser qu’il s’agit du
décret « Régnier » (p. 6814) ; adoption de
l’amendement {p. 6814); adoption de l’ensemble
de la proposition de loi el modification du Litre
qui devient : Proposition de loi tendant à abroger
le décret du 30 mars 4933 dit « décret Régnier »
(ibid.).

§ 60. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
du décret du 30 mars 1935 réprimant les mani
festations contre la souveraineté française en
Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juin 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4503; rapport collectif le 7 juillet
par M. Rabier, n° 4882 (Voy. ci-dessus § 59).

§ 61. — Proposition de résolution deM. Cor
donnier et plusieurs de ses collègues tendant à
inv iter le Gouvernement à reprendre, par un
projet de loi, toute décision ou partie de décision
de l’Assemblée Algérienne pour laquelle le seul
motif du refus d’homologation est fondé sur la
violation des articles 9 à 12 de la loi du 20 sep
tembre 1947 portant statut organi que de l’Algérie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 juiû
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 4538 ; rapport le 15 juillet par M. Cor
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donnier, n° 4961. Adoption sans débat le
30 juillet 1948 (2e séance). <— Résolution
n° 1164.

§ 62. — Proposition de résolution de
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à libérer
effectivement les emprisonnés politiques arrêtés
à l'occasion des élections à l’Assemblée Algé
rienne des 4 et 11 avril 1948 et à renoncer à
l’application du décret-loi du 30 mars 1935 dit
« décret Régnieif », présentée au Conseil de la
République le 15 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de l'intérieur), n° 541 (année 1948);
rapport collectif le 27 juillet par M. Hocquard,
n° 753 (année 1948) (Voy. ci-dessous, §§ 64
et 67).
§ 63. — Proposition de résolution de
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réparer les
torts matériels subis par les familles françaises
et musulmanes, lors des événements du 8 mai
1945 et les jours suivants en Algérie, présentée
au Conseil de la République le 15 juin 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 542 (année 1948); rapport le 21 septembre
par Mme Devaud, n° 981 (année 1948). Adop
tion le 24 sepiembre 1948. —■ Résolution
n° 360 (année 1948).
§ 64. — Proposition de résolution de
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à la désignation d’une commission spé
ciale à l’effet : 1° de dresser un rapport sur les
opérations électorales des 4 et 11 avril 1948
pour l'élection de l ’Assemblée Algérienne et sur
les conséquences de la situation ainsi créée ;
2° d’indiquer les mesures qu’il y a lieu de
prendre de toute urgence, tant sur le plan poli
tique que sur le plan administratif, présentée
au Conseil de la République le 17 juin 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 560 (année 1948) ; rapport collectif le
27 juillet par M. Hocquard, n° 753 (année
1948) (Voy. ci-dessus, §62).
§ 65. — Proposition de loi formulée par
M. Boumeudjel et plusieurs de ses collègues
tendant à établir la parité de la représentation
des deux collèges au sein des conseils muni
cipaux des communes de plein exercice en
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Algérie, présentée au Conseil de la République | 500 millions pour réparer les torLs matériels
le 29 juin 1948, transmise à l ’Assemblée Natio subis par les familles françaises et musulmanes,
nale le 29 juin 1948 (renvoyée à la Commission lors des événements du 8 mai 1945 et les jours
de l’intérieur), n° 4765.
suivants, en Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Com
§ 66 . — Proposition de loi formulée par mission des finances), n° 4858.
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à établir la parité de la représentation
§ 72. — Rapport fait au nom de la Commis
des deux collèges au sein des conseils généraux sion de l’intérieur sur la proposition de résolu
algériens, présentée au Conseil de la République tion adoptée par l’Assemblée de l’Union fran
le 29 juin 1948, transmise à l’Assemblée Natio çaise tendant à inviter l’Assemblée Nationale
nale le 29 juin 1948 (renvoyée à la Commission à voter une loi abrogeant le décret-loi du
30 mars 1935 dit « décret Régnier », par
de l’intérieur), n° 4766.
M. Rabier, présenté à l’Assemblée Nationale
§ 67. — Proposition de résolution de le 27 juillet 1948, n° 4882 (Voy. ci -dessus,
M. Ahmed-Kahia et plusieurs de ses collègues §59).
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
§ 73. — Proposition de loi formulée par
projet de loi tendant à abroger le décret-loi
M. Ahmed Yahia et plusieurs de ses collègues
d’exception du 30 mars 1935, dit décret Régnier,
réprimant en Algérie les manifestations contre tendant à abroger tous les textes pris en matière
la souveraineté française, présentée au Conseil pénale, en Algérie, en vertu de l’ordonnance du
de la République le 1er juillet 1948 (renvoyée à 22 juillet 1834, présentée au Conseil de la
là Commission de l’intérieur), n° 648 (année République le 20 juillet 1948, transmise à
1948); rapport collectif le 27 juillet par M. Hoc- l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1948 (ren
quart, n° 753 (année 1948) (Voy. ci-dessus, voyée à la Commission de l’intérieur), n° 5012.

§62).
§ 68 . —

Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon lendant à instituer l’égalité
numérique de représentation des premier et
deuxième collèges dans les conseils généraux
des départements algériens, présentée au Conseil
de la République le 2 juillet 1948, transmise à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur, n° 4848.

§ 69. — Proposition de loi de M. Benchen
nouf tendant à établir la parité de la représen
tation des deux collèges au sein des conseils
municipaux des communes de plein exercice en
Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4856.
§ 70. — Proposition de loi de M. Benchen
nouf tendant à établir la parité de la représen
tation des deux collèges au sein des conseils
généraux algériens, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 4857.
§ 71. — Proposition de loi de M. Benchen
nouf tendant à l’inscription d’un crédit de

§ 74. — Proposition de résolution de
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
lendant à la désignation d’une commission
spéciale d ’eDquéte à l’effet de déterminer et de
délimiter les responsabilités dans les événe
ments de mai, juin et juillet 1945 en Algérie,
et de définir tels programmes politiques et
économiques qu’il conviendra d’appliquer pour
assurer la paix sociale, présentée au Conseil de
la République le 11 août 1948 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 829 (année
1948).
§ 75. —■ Proposition de loi formulée par
M. Ahmei Yahia et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 56 de la loi
n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant
statut organique de l ’Algérie, présentée au
Conseil de la République le 12 août 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 août
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5261.
§ 76. — Proposition de loi formulée par
M Ahmed Yahia et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 57 de la loi
n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant
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statut organique de l’Algérie, présentée au
Conseil de la République le 12 août 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 août
1948 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n 5262.
§ 77. — Proposition de loi formulée par
M. A hm ei Yahia et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’arlicle 53 de la loi
n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant
statut organique de l’Algérie, présentée au
Conseil de la République le 13 aoûl 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 17 août
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5273.
§ 78. — Projet de loi relatif à la police des
audiences des mahakmas, présenté à l’Assem
blée Nationale le 31 août 1948 par M. Robert
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de l’inté
rieur), n° 5410.
§79. — Projet de loi modifiant, l’article 48
de l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative
à l’organisation de la justice musulmane en
Algérie, présenté à l’Assemblée Nationale le
31 août 1948 par M. Robert Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à
la Commission de l’intérieur), n° 5418 ; rapport
le 10 février 1949 par M. Benchennouf, n° 6371.
Adoption sans débat en l re délibération le
1er mars 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1619.
Transmis au Conseil de la République le
9 mars 1949 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 220 (année 1949) ; rapport le
19 mai par M. Sisbaue Chérif, n° 395 (année
1949). Avis n° 167 (année 1949) donné le
9 juin 1949.
Avis modificaùf du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juin 1949
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 7408 ; rapnort le 13 juillet par M. Benchen
nouf, n° 7874. Adoption définitive sans débat
le 25 juillet 1949 (2e séance). — Projet de loi

n° 1994.
Loi du 28 juillet 1949, publiée au / . O. du
29 juillet.

§ 80. — Projet de loi tendant à compléter,
par des dispositions pénales, des textes appli
cables en Algérie, présenté à l’Assemblée Natio

ALG

nale le 31 août 1948 par M. Robert Lecourt,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 5419 ;
rapport le 1er juillet 1949 par M. Benchennouf,
n° 7711. Adoption sans débat en l re délibération
le 10 novembre 1949 (2e séance). — Projet de
loi n° 2092.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1949 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 813 (année 1949) ; rapport
le 22 décembre par M. Rogier, n° 913 (année
1949). Avis n° 351 (aimée 1949) donné le
30 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1949. — Projet de loi n° 2193.
Loi du 12 janvier 1950, publiée au J. O. du
13 janvier.

§ 81. — Proposition de loi formulée par
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à réformer l’organisation des cours
d’assises en Algérie, présentée au Conseil de la
République le 7 septembre 1948, transmise à
l’Assemblée Nationale le 7 septembre 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5449.
§ 81 bis. — Projet de loi portant extension
à l’Algérie de la loi du 18 mars 1918 réglemen
tant la fabrication et la vente des sceaux, timbres
et cachets officiels, présenté à l'Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 par M. Jules
Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 5563; rapport le
10 février 1949 par M. Benchennouf, n° 6370.
Adoption sans débat en l re délibération le
1er mars 1949 (2e séance). — Projet de loi

n° 1618.
Transmis au Conseil de la République le
9 mars 1949 (renvoyé à la Commission de l’in 
térieur), n° 219 (année 1949); rapport le 7 juin
par M. Rogier, n° 448 (année 1949). Avis
n° 166 (année 1949) donné le 9 juin 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juin 1949.
— Projet de loi n° 1836.
Loi du 20 juin 1949 publiée au J, O. des 20
et 21 juin.

§ 82. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne relative à la
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Compétence des juges de paix, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948,
(renvoyé à la Commission derintérieur),n°5575;
rapport le 23 décembre par M. Fonlupt-Espe
raber, n° 5893. Adoption sans débat en l re déli
bération le 27 janvier 1949 (2e séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à refuser
l'homologation d'une décision votée par VAssem
blée Algérienne au cours de sa session extraordi
naire de juin-juillet 1948, relative à la compé
tence des juges de paix. » — Proposition de loi
n° 1539.
Transmise au Conseil de la République le
8 février 1949 ( renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 74 (année 1949) ; rapport le
17 février par M. Borgeaud, n° 131 (année
1949). Avis n° 40 (année 1949) donné le 22 fé
vrier 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 février
1949. — Proposition de loi n° 1604.
Loi du 5 mars 1949 publiée au J. O. du
6 mars.
§ 83. — Refus partiel d’homologation d’une
décision de l’Assemblée Algérienne étendant à
l’Algérie les dispositions de l’acte dit loi du
22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration
des levés de mesures géophysiques, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
(renvoyé à la Commission de l ’intérieur),
n° 5576; rapport le 9 mars 1949 par M. Rabier,
n° 6729. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 1er avril 1949 (2e séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à refuser
l'homologation de l'article 8 de la décision votée
par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session
extraordinaire de juin-juillet 4948, relative à
l'extension à l'Algérie des dispositions de l'acte dit
loi du 22 mai 4944 rendant obligatoire la décla
ration des levés de mesures géophysiques. » —
Proposition de loi n° 1704.
Transmise au Conseil de la République le
8 avril 1949 (renvoyée à la Commission de l’in
térieur), n° 327 (année 1949) ; rapport le
5 juillet par M. Léo Hamon, n° 564 (année
1949). Avis n° 211 (année 1949) donné le
7 juillet 1949,
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1949. — Proposition de loi n° 1925.
Loi du 21 juillet 1949 publiée au J . O. du
22 juillet.
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§ 84. — Refus d’homologation de deux déci
sions de l’Assemblée Algérienne créant auprès
de la radiodiffusion d ’Algérie un organisme
dénommé « Comité de gestion et de surveillance
de Radio-Algérie » ; tendant à porter de 8 à 12 le
nombre des délégués à l ’Assemblée Algérienne
appelas à siéger au Comité de gestion et de sur
veillance de Radio-Algérie, présenté à l’Assem
blée Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyé à
la Commission de l’intérieur), n° 5577; rapport
le 27 janvier 1949 par M1. Borra, n° 6195.
Adoption sans débat en l re délibération le
10 février 1949 (2e séance) sous le titre : « Pro
position de loi tendant à refuser l’homologation de
deux décisions votées par l'Assemblée Algérienne
au cours de sa session extraordinaire de ju in juillet 4948, créant auprès de la radiodiffusion
d'Algérie un organisme dénommé « Comité de
gestion et de surveillance de Radio-Algérie; ten
dant à porter de 8 à 42 le nombre des délégués à
l'Assemblée Algérienne appelés à siéger au
« Comité de gestion et de surveillance de RadioAlgérie. » — Proposition de loi n° 1561.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 115 (année 1949); rapport le
10 mars par M. Dumas, n° 232 (année 1949).
Avis n° 90 (année 1949) donné le 22 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mars
1949. — Proposition de loi n° 1681.
Loi du 2 avril 1949 publiée au J. O. du
3 avril.

§ 85. — Refus d homologation de décisions
de l’Assemblée Algérienne portant modification
., de la décision n° 48-027 de l’assemblée finan
cière réglant le budget de l’Algérie pour l ’exer
cice 1948 et diverses dispositions d’ordre fiscal;
portant ouverture de crédits spéciaux et extraor
dinaires d’exercices clos et d’exercices périmés;
•portant ouverture sur le budget annexe des
P. T. T. de l’Algérie de crédits spéciaux et
extraordinaires d’exercices clos et d’exercices
périmés, présenté à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1948 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 5578; rapport le 30 décembre
par M. Halbout, n° 5978.
§ 86. — Refus d’homologation d’une décision
de l’Assemblée Algérienne relative au conlingengentement des moulins et à l’organisation pro
fessionnelle de l'industrie meunière en Algérie,
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présenté à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1948 (renvoyé à la Commission de l’in
térieur), n° 5579; rapport le 9 mars 1949 par
M. Rabier, n° 6728. Adoption sans débat en
l re délibération le 1er avril 1949 ( 2 'séance) sous
le titre : « Proposition de loi tendant à refuser
l'homologation de la décision votée par l'Assem
blée Algérienne au cours de sa session extraordi
naire de juin-juillet 4948 relative au contingen
tement des moulins et à l’organisation profession
nelle de l'industrie meunière en Algérie. » —
Proposition de loi n° 1703.
Transmise au Conseil de la République le
8 avril 1949 (renvoyée à la Gommis’sion de l’in
térieur), n° 328 (année 1949) ; rapport le
21 juin par M. Delorme, n° 489 (année 1949).
Avis n° 197 (année 1949) donné le 30 juin
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1949.
— Proposition de loi n° 1881.
Loi du 7 juillet 1949 publiée au J. O. du
8 juillet.

§ 87. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne relative à la
révision des baux à ferme, présenté à l’Assem
blée Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyé à
la Commission de l’intérieur), n° 5580; rapport
le 31 mars 1950 parM. Borra, n°9694. Adoption
sans débat en l re délibération le 16 juin 1950
( lre séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à refuser l’homologation, de la décision
n° 48-36 votée par l'Assemblée Algérienne au
cours de sa session extraordinaire de juin-juillet
4948, autorisant la révision des baux à ferme en
Algérie, n — Proposition de loi n° 2465.
Transmise au Conseil de la République le
22 juin 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 460 (année 1950); rapport le
21 juillet par M. Rogier, n° 527 (année 1950).
Avis n° 215 (année 1950) donné le 2 aoûl 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2600.
Loi du 16 août publiée au J . O. du 17 août.

.

§ 88 — Refus d’homologation d’une décision
de l’Assemblée algérienne portant extension à
l’Algérie de la loi validée n° 722 du 28 juillet
1942 relative aux baux à loyers d’immeubles
détruits ou endommagés par suite d'actes de
guerre, présenté à l’Assemblée Nationale le
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16 novembre 1948 (renvoyé à la Commission de
l’iûlérieur), n° 5581.

§ 89. — Projet de loi portant modification
des statuts de la Banque d’Algérie et approba
tion d’une convention passée entre le Gouver
nement général de l’Algérie ét la Banque de
l’Algérie, présenté à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1948 par M. Henri Queuille,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 5595; rapport le 7 décembre par M. Charles
Barangé, n° 5720. Adoption en l re délibération
le 9 décembre 1948 (2e séance). — Projet de loi
n° 1426.
Transmis au Conseil de la République le
16 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de
l’intérieur), n° 11-53 (année 1948) ; rapport le
même jour par M. Berthoin, n° 11-55 (année
1948). Avis de la Commission de l’intérieur le
21 décembre par M. Cornu, n° 11-67 (année
1948). Avis n° II»18 (année 1948) donné le
23 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 dé
cembre 1948. — Projet de loi n° 1467.
Loi du 12 janvier 1949, publiée au J. O. du
14 janvier.
DISCUSSION [9 décembre 1948] (p. 7449);
sont entendus dans la discussion générale :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général',
Charles Serre, Rapporteur pour avis de la Com
mission de l'intérieur ; Mme Alice Sportisse,
M. Charles Serre, Rapporteur pour avis de la
Commission de l’intérieur ; Mme Alice Sportisse,
MM. Jean Pronteau, Charles Serre, Rappor
teur pour.avis de la Commission de l'intérieur;
André - François Monteil, Jean Pronteau,
Raymond Marcellin, Sous-Secrétaire d’E ta t à
l’intérieur ; clôture de la discussion générale
(p. 7452). — Art. 1er (p. 7452) ; amendement
présenté par M. Charles Serre tendant à
augmenter le nombre des actions cédées à titre
gratuit à l’Algérie et à la Régence de Tunis
(p. 7452); adoption de l’amendement (p. 7452);
amendement présenté par M. Charles Serre
tendant à substituer les mots « République
française » à ceux d’Etat français (p. 7452) ;
adoption (p. 7453); adoption de l’article premier
(p. 7453). — Art. 2 (p. 7453) ; amendement
présenté par Mme Alice Sportisse tendant à
maintenir la disposition actuellement en vigueur
en ce qui concerne la composition du Conseil

ALG

— 104 —

d’administration de la banque de l’Algérie
(p. 7453) ; rejet de l’amendement (p. 7453);
amendement présenté par Mme Alice Sportisse
tendant à augmenter le nombre des admi
nistrateurs représentant les o r g a n is a t io n s
professionnelles de l’Algérie et de la Tunisie
(p. 7453); rejet au scrutin do l’amendement
(p. 7453); liste des votants (p. 7494) ; amende
ment présenté par M. Charles Serre tendant à
prévoir que deux administrateurs au moins
seront musulmans (p. 7453) ; adoption de
l’amendement (p. 7454) ; amendement présenté
par M. Charles Serre tendant à ce que le cen
seur représentant le Ministre de l’intérieur
soit désigné après l’avis du G o u v e r n e u r
général de l’Algérie (p. 7454) ; rejet au scrutin
de l’amendement de M. Serre (p. 7454) ;
liste des votants (p. 7495) ; amendement de
Mme Alice Sportisse tendant à ce que toute
fonction de membre du Conseil d’administration
soit interdite à toute personne prêtant son
concours à une autre banque ou à un établis
sement financier (p. 7454) ; rejet de l’amende
ment (p. 7454) ; adoption de l’article 2 (p. 7454).
— Art. 3 à 6 : adoption (p. 7455) ; adoption
de l’ensemble du projet de loi (p. 7455). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Ba
rangé, Rapporteur général ; Gadi, Marcellin, SousSecrétaire d'E tat à l'intérieur; Serre, Rappor
teur pour avis-, Mme Sportisse.
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n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut
de l’Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 6132.

§ 93. — Projet de loi ayant pour objet
d’annuler l’autorisation de cession à la ville de
Bône de terrains conquis sur la mer, présenté à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 par
M. Christian Pineau, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 6175.
§ 94. — Proposition de résolution de M. Ren
curel tendant à inviter le Gouvernement à créer
une caisse de retraites des barreaux algériens et
à fixer des droits de plaidoirie en Algérie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 1er février
1949 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 6255.

§ 95. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur la proposition de réso
lution, adoptée par l’Assemblée de l’Union
française, tendant à obtenir la participation de la
métropole aux dépenses de réfection du réseau
r o u t i e r de l’Est-Algérien, particulièrement
éprouvé du fait des opérations de guerre sur la
Tunisie et l’Italie par M. Borra, présenté à l’As
§ 90. — Projet de loi portant application à semblée Nationale le 4 février 1949 (renvoyé
l’Algérie des dispositions de l’ordonnance du pour avis à la Commission des finances), n° 6319 ;
2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, avis de la Commission des finances le 5 avril
présenté à l ’Assemblée Nationale le 23 no
par M. Truffaut, n° 6933. Adopiion sans débat
vembre 1948 par M. André Marie, Garde des en l re délibération le 14 avril 1949 ( lre séance)
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la sous le titre : « Proposition de loi portant ouver
Commission de l’intérieur), n° 5636.
ture de crédits pour la participation de l'E tat
aux dépenses de réfection du, réseau routier de
§ 91. — P r o p o s i ti o n d e résolution de l'Algérie'». — Proposition de loi n° 1745.
M. Serre et plusieurs de ses collègues tendant à
Transmise au Conseil de la République le
inviter le Gouvernement à saisir l’Assemblée 14 avril 1949 (renvoyée à la Commission de
Algérienne d’un projet de décision permettant l’intérieur et pour avis à la Commission des
aux propriétaires de titres d’emprunts à long finances), n° 379 (année 1949) ; rapport le
terme émis par le Gouvernement général de 23 juin par M. Muscatelli, n° 497 (année
l’Algérie d’obtenir l’échange de ces titres contre 1949) ; avis de la Commission des finances le
des rentes viagères spéciales de la Caisse auto 30 juin par M. Mastcau, n° 525 (année 1949).
nome d’amortissement à capital aliéné, présentée Avis n° 198 (année 1949) donné le 30 j uin 1949.
à l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1949
Avis conforme du Conseil de la République
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin
n° 6076 ; rapport le 3 mars par M. Serre, 1949. — Proposition de loi n° 1882.
n° 6657.
Nouvelle délibération demandée par M. le
Président de la République sur la loi portant
§ 92. — Proposition de loi de M. Viard ouverture de crédits pour la participation de
tendant à modifier les articles 15 et 16 de la loi l'Etat aux dépenses de réfection du réseau
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routipr de l'Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission des finances), n° 7903.
§ 96- —' Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier
certains délits politiques commis en Algérie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6495 ; rapport le 23 juin par M. Toujas,

p0 7594.
DÉBAT 8 U R LA DEMANDE DE DISCUS
SIO N D’URGENCE [ 1 e r d é c e m b re 1949]

(p. 6466). Sont entendus : MM. Toujas, Rap
porteur; René Mayer, Garde des Sceaux-, Toujas,
Rapporteur ; Péron ; au scrutin l’urgence est
repoussée (p. 6467); liste des votants (p. 6481).
§ 97. — Proposition 4e loi de M. Djemad et
plusieurs 4e ses collègues tendant à, fixer les
dispositions particulières pour les élections aux
conseils généraux en Algérie, piésentée à
l’Assemblée Nationale le 24 février 1949 (ren
voyée à la Gotnœissjo» de l'intérieur), fi° 6563| 98. — Proposition de loi de Mme Sportisse
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression dn régime spécial des territoires du
Sud. en Algérie, présentée à, l’Assemblée Natio
nale le 2 mpirs 1949 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur et pour avis à l’Assemblée Algé^rienrçe), n° 6634.
g 99. — Proposition de loi de MM. de Ses
maisons et de Baudry d’Asapn rendant applicable
à l’Algérie, en ce qui concerne te récolte 1948,
les dispositions de la loi n° 47-1326 du 18 juillet
1947 encourageant IgL culture du blé et du seigle
par l'établissement d’une prime à l’hectare pour
les r£eo.ltes de 1947 et de 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 6766 (1).
| 100. — Proposition de loi de M, Rabier
et plusieurs de ses collègue? portant abrogation
des articles 52 à 59 de l’ordonnance du 13 avril
1943 modifiant et complétant te législation
applicable en Algérie au domaine de l’Etat et de
(1) Ce docum ent a été r e tiré p ar l’a u te u r le 1S m ars
M 9.

l'Algérie et au domaine public national, préeen-s
tée à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1949
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et uour
avis à la Commission des finances), n° 6826;
rapport collectif le 3 février 1950 par M. Rabier,
n° 9177 (Voy. ci-dessous § 104); avis collectif
de la Commission des finances le 3 janvier 1951
par M Truffaut, n° 11847. Adoption sans débat
en l re délibération le 26 janvier 1951 ( lre séance)
sous lp titre : « Proposition de loi portant abro
gation des articles 52 à 59 de l'ordonnance du
13 avril 1945 modifiant et complétant la législa
tion applicable en Algérie ait domaine de l'Etat
et de l'Algérie el au domaine public national ». —
Proposition de lai, n° 2847.
Transmise au Conseil 4e la République le
30 janvier 1951 (renvoyée è> |a Commission de
l’intérieur), n° 51 (année 1951); rapport le
13 mars par M. Rugier,
161 (année 1951).
Avisa0 84(année 1951) donné le 22 mars 1951.
Avis conforme 4u Conseil 4e la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1951 (3® séance du 21 mars;. —• Proposition de
Loi, n° 2972.
Loi du 27 mars 1951, publiée au J. O. du
29 mars.
§ 101 — Proposition de résolution 4e
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rendre applicable à
l ’Algérie la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946
sqr les emplois réservés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 68?7; rapport Je
20 janvier 1950 par M. Rabier, n° 9016- Adop
tion sans, déb^t le 3 féyrjer 1950 (2e séance).
Résolution n° 2234.
S * 02 . — Refus d'homologation d’une décU,
sipn de l!As§pmblée Algérienne concernant
l’application à l’Algépie de la loi n° 48-1309 4i|
25 août 1948 permettant la révision du prix de
certains baux, présenté à l’Assemblée Nationale
le 29 mars 1949 (renvoyé à te Commission de
l’intérieur), 0° 6357; rapport le 20 juillet par
M. Cordonnier,
7944. Adoption sans débat,
en l?e délibération, le 30 juillet 1949 (2^ séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant #
refuser l ’havinlogation de la décision votés par
VAssemblée Algérienne au coyrs de ty session,
extraordinaire dé janvier 4949 concernant
l’application à VAlgérie de Ig, loi n° 48-1509 du
25 août 1948 permettant la, révision du pria; de
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certains baux et tendant à l'extension à VAlgérie
de ladite loi ». — Proposition de loi, n° 2034.
Transmise au Conseil de la République le
30 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 753 (année 1949); rapport et
rapport supplémentaire le même jour par M. Léo
Hamon, n08 754 et 759 (année 1949). Avis
n° 287 (année 1949) donné le 30 juillet 1949.
Avis modificalif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 8134; rapport le 16 décembre par M. Cor
donnier, n° 8744. Adoption définitive sans
débat le 30 décembre 1949 ( lre séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à refusçr
l'homologation de la décision votée par l'Assem
blée algérienne au cours de sa session extraordi
naire de janvier 4949 concernant l'application à
VAlgérie de la loi ît° 48-4309 du 23 août 4948
permettant la révision du prix de certains baux et
tendant à Yextension à l'Algérie de ladite loi ».
— Proposition de loi, n° 2189.
Loi du 12 janvier 1950, publiée au J . O. du
13 janvier.

§ 103. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne étendant à
l’Algérie les dispositions de fond de la loi du
1er septembre 1948 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel, présenié
à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 (ren
voyé la Commission de l ’intérieur), n° 6858;
rapport le 20 juillet par M. Cordonnier,
n° 7945. Adopiion sans débat le 30 juillet 1949
(2e séance) sous le titre .- « Proposition de loi
tendant à refuser l'homologation de la décision
votée par VAssemblée Algérienne au cours de sa
session extraordinaire de janvier 4949 étendant à
l’Algérie les dispositions de fond de la loi du
4eI septembre 4948 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel ». — Propo
sition de loi, n° 2035.
Transmise au Conseil de la République le
30 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 757 (année 1949); rapport le
8 décembre par M. Jules Valle, n° 865 (année
1949). Avis n° 336 (année 1949) donné le
22 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 décembre
1949. — Proposition de loi n° 2170.
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Loi du 6 janvier 1950, publiée au J. O. du
7 janvier.

§ 104. — Proposition de loi de M. Fernand
Chevalier et plusieurs de ses collègues portant
abrogation des dispositions de l’ordonnance du
13 avril 1943 qui ont modifié en Algérie la
législation sur les biens de l’Etat, de l’Algérie et
du domaine public, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 6909; rapport colleclif le
3 février 1950 par M. Rabier, n° 9177 (Voy.
ci-dessus § 100).
§ 105. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le G o u v e rn e m e n t à
revaloriser le traitement des instituteurs du
cadre spécial et des moniteurs en Algérie et à
opérer l’intégration du cadre spécial dans le
cadre normal, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 12 avril 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 7060; rapport collectif le 24 juin
par M. Borra, n° 7619 (Voy. ci-dessous § 111).
Adoption sans débat le 8 juillet 1949 (2e séance).
— Résolution n° 1928.
§ 106. — Proposition de loi de M. Bentaïeb
tendant à permettre à une nouvelle catégorie de
citoyens de statut local l’accès au premier
collège algérien, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 avril 1949 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 7101.
§ 107. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne portant restric
tion à la prorogation résultant de l’extension à
l’Algérie de la loi n° 48-2009 du 31 décembre
1948 concernant certains locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 7131 ;
rapport le 20 juillet par M. Cordonnier, n° 7946.
Adopiion, sans débat, le 30 juillet 1949
(2e séance), sous le titre : « Proposition de loi
tendant à refuser l’homologation de la décision
votée par l ’Assemblée Algérienne au cours de sa
session ordinaire de février-mars 4949, portant
restriction à la prorogation résultant de l'exten
sion à l'Algérie de la loi na 48-2009 du 34 dé
cembre 4948 concernant certains locaux à usage
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commercial, industriel ou artisanal ». — Propo
sition de loi n° 2036.
Transmise au Conseil dé la République le
30 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
1’inlérieur), n° 755 (année 1949) ; rapport le
8 décembre par M. Jules Valle, n° 864 (année
1949). Avis n° 335 (année 1949) donné le
22 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 décembre
1949. — Proposition de loi n° 2171.
Loi du 4 janvier 1950 publiée au J . O. du
5 janvier.
§ 108. — Refus partiel d’homologation d’une
décision de l'Assemblée Algérienne ayant pour
objet d’étendre aux fonctionnaires et agents tribu
taires de la Caisse générale des retraites de
l’Algérie la loi du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions, présenié à
l’Assemblée Nationale le 21 mai 1949 (renvoyé
à la Commission de l’inlérieur), n°7248; rapport
le 23 juillet par M. Rabier, n° 8001. Adoption
en l re délibération le 16 mai 1950 (3e séance),
sous le litre : « Proposition de loi tendant à
homologuer certaines dispositions d'une décision
votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa
session ordinaire février-mars 19i9, ayant pour
objet $ étendre aux fonctionnaires et agents tribu
taires de la Caisse générale des retraites de
l'Algérie la loi du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions ». — Projet de
loi n° 2398.
Transmise au Conseil de la République le
30 mai 1950 (renvoyé à la Commission de
l’inlérieur), n° 355 (année 1950); rapport le
20 juillet par M. Muscatelli, n° 514 (année
1950). Avis n° 214 (année 1950) donné le
2 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2599.
Loi du 9 août 1950 publiée au J . 0. du
10 août.
D I S C U S S I O N [16 mai 1950] (p. 3732). Est
entendu : M. Rabier, Rapporteur ; le passage
à la discussion de l’arlicle unique est ordonné
(p. 3733); adoption de l’article unique avec
modification du litre : Proposition de loi
tendant à homologuer certaines dispositions
d'une décision votée par VAssemblée algérienne
au cours de sa session ordinaire février-mars
1949 ayant pour objet d'étendre aux fonc
tionnaires et agents tributaires de la Caisse
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des retraites de VAlgérie la loi du 20 septembre
194S portant réforme du régime des pensions
(p. 3733).

§ 109. — Proposition de loi de M. Cadi
Abdelkader et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder une amnietie aux délinquants fores
tiers pour pacage et labours illicites dans les
forêts domaniales d’Algérie, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 mai 1949 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 7249; rapport
le 13 juillet par M. Djemad, n° 7889. Adoption
sans débat en l re délibération le 25 juillet 1949
(2e séance). — Proposition de loi n° 1995.
Transmise au Conseil de la République le
27 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
l’inlérieur), n° 705 (année 1949); rapport le
29 juillet parM. Sidi-Cara, n° 724 (année 1949).
Avis n° 274 (année 1949) don»é le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Proposition de loi n° 2027.
Loi le 2 août 1949, publiée au J. O. du 4 août.
§ 110. — Proposition de résolution de
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à octroyer un secours
d’urgence de 500 millions de francs aux trois
départements algériens victimes des inondations
du 28 avril 1949 et plus particulièrement à la
commune mixte de Laghouat, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7262; rap
port collectif le 7 juin par M. Truffaut, n° 7371
(Voy. Calamités atmosphériques, §§ 127 et 130).
Adoption sans débat 1^ 16 juin 1949 (2e séance).
— Résolution n° 1842.
§ 111. — Proposition de résolution de
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à arrêter le recru
tement du cadre spécial dajns l’enseignement
primaire public en Algérie et à intégrer ce cadre
spécial dans le cadre normal sous certaines
conditions, présentée à l’Assemblée Nationale le
31 mai 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 7312; rapport collectif le 24 juin
par M. Borra, n° 7619 (Voy. ci-dessus, § 105).
§ 112. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne abaissant d’un
degré, à titre provisoire et au maximum, jus
qu’au 31 décembre 1949, le degré minimum des
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vins de coupage destinés à la consommation
locale, présenté à l’Assemblée Nationale le
2 juin 1949 (renvoyé à la Commission de l’in
térieur), n° 7327 ; rapport le 20 juillet par
M. Fonlupt-Esperaber, n° 7947. Adoption, sans
débat, en l re délibération, le 10 novembre 1949
(2e séance), sous le titre : « Proposition de loi
tendant à refuser l’homologation de la décision
votée par l’Assemblée Algérienne au cours de sa
session ordinaire de février-mars 1949, abaissant
d’un degré, à titre provisoire et au m a x i^ n t
jusqu'au 31 décembre 1949, le degré minimum,
des vins de coupage destinés à la consommation
locale ». — Proposition de loi n° 2093.
Transmise au Conseil de la République le
24 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 815 (année 1949); rapport le
15 décembre par M. Sarrien, nP 887 (smnée
1949). Avis n° 345 (année 1949) donné le
29 décembre 1949.
4 vis cpnforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 29 décembre
1949. — Proposition de loi p° 2182.
Loi du 12 janvier 1950 publiée au J . O.
du 13 janvier.

§ J13. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues portant affiliation des
clerps et employés de notaires d’Algérie à la
Caisse de retraite et d'assistance instituée dans
la métropole par la loi du 12 juillet 1937, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 juin 1949
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
pP 7367 ; rapport le 16 décembre par M- Rabier,
n° 8745.
§ 114. — Projet de loi portant modification
de certaines dispositions de la loi du 16 février
1897 sur la propriété foncière en Algérie, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1949
par M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 7464 ; rapport le 17 octobre 1950 par
M. Serre, p° 11063. Adoption sans débat en
l r? délibération ie 14 novembre 1950
( l ro séance) sous le titre : « Projet 4e loi
tendant à modifier, la loi du 10 février 4897 et
la loi du 4 août 1926 relatives à la propriété
foncière en Algérie ». — Projet de loi n° 2694.
Transmis au Conseil de la République le
23 novembre 1950 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 767 (année 1950) ; rapport
le 4 janvier 1951 par M. Jules Valle, n° 22
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(année 1951). Avis n° 3 (année 1951) donné
le 4 janvier 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 janvier
1951. — Projet de loi n° 2841.
Loi du 13 janvier 1951, publiée au J. O. du
14 janvier.
§ 115. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari et plusieurs de ses collègues
tendait à inviter le Gouvernement à maintenir
le personnel enseignant du premier degré
d’Algérie dans ses droits acquis, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 7497;
rapport collectif le 23 juin par Mme Sportisse,
n° 7607 (Voy . ci-dessous, § 116). Adoption saus
débat le 8 juillet 1949 (2e séance). — Résolu
tion n° 1927
§ 116- — Proposition de résolution de
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à respecter les çjji'oits
acquis des instituteurs d’Algérie en ce qui
concerne la retenue pour la retraite sur leur
traitement supplémentaire de 25 0/0, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), p° 7531;
rapport collectif le 23 juin par Mme Sportisse,
n° 7607 (Yoy. ci-dessus, § 115).
§ 117. — Projet de loi portant création de
postes à la Cpur d’appel 4’Alger et affectation
de magistrats à la Chambre de révision en
matière musulmane, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 juin 1949 par M. Robert
Lecourt, Garcle des Sceaux, Ministre de I?
Justice (renvoyé à la Commission de l’inté^
rieur), n° 7543 ; rapport le 22 juillet par
M. Rencurel, n° 7981. Adoption sans débat en
l re délibération le 29 juillet 1949 (2e séancp).
— Projet de loi n° 2011.
Transmis au Conseil de la République le
30 juillet .1949 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 748 (année 1949) ; rapport le
même jour par M. Borgeaud, n° 749 (année
1949). Avis n° 283 (année 1949) donné le
30 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1949. — Projet de loi n° 2044.
Lpi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août.
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§ 118. — Projet de loi relatif au reclassement
d’une partie du domaine dè la fortification de la
Place de Bougie (Algérie), îirésenté à l’Assem
blée Nationale le 28 juin 1949 par M. Paul
Ramadier, Ministre de la Défense iiâliohale
(renvbyé à la Commission de la défense natio
nale); n d 7667 ; 'rapport le 6 juillet par
M. Augarde, ii° 7773. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 juillet 1949 (2e séance).
— Projet dè loi n° 1969.
Traüâitiis au Conseil de la République le
juillet 1949 (Ren voyé â là Commission de la
défense nationale), n° 691 (année 1949) ;
rapport le 28 juillet par M. Madelin, tib 712
(année 1949). Avis n° 292 (année 1949) dopné
le 8 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 notëm bre 1949. — Projet de M
2081.
Loi dil 17 noveiûbre 1049, publiée au J . O.
dü 18 ndVëhibrei
§ 11S. —- Proposition de rô&olütiotl de
M. Benchennouf ët plusieurs de sfes collègues
tendant à inviter le Qoüvernfeniéiit à accorder
d’Ui’gêncë aüx territoires dü Sud coüstàbtinais
uiië iubVtntiou de 30Ô millions dé MncS desti
née àü forage de puits artésiens; présentée à
l'Assemblée Nationale lè 25 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8016.
§ 120. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon lendant à inviter le Gouver
nement à faire prendre en chargé par le budget
national Une aide substantielle accordée à
l’Algérie pbur des investissements culturels,
sanitaires, écononiiquéâ et sociaux, présentée
au Conseil de la République le 28 juillet 1949
(réüVôyée à la (Commission de l’intérieur),

n' 713 (atiiiéè 1949).
§ 121. — Projet de loi portant création d’une
trbisièüiè justice de paix â Alger, présenté à
l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1949 pat
M. Hobert Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
dfc là, Justice (renvoyé à la CoittniissiOn dë
l'intérieur), ti6 8Ô95 ; rapport lé 12 avril 1951
par Mi Rencurel, hd 12802.
§ 122. — Projet de loi relatif au déclassement
d’une partie dU doiüaine de la fortification de la
place dé Bbrdj-Boü-Arreridj (Algérie), présenté
à l’Assemblée Nalidtialë le 29 juillet 1949 pât

ALG

M. Paul Ramadier, Ministre de la Défense na
tionale (réhvdyé à la Commission dé là défëüèe
nationale), n° 8102; rapport le 17 mars 1950 par
M. BouVifer O’Cotlereau, n° 9538. Adoption
sâüs débat en l re délibération le 28 mars 1950
( l re séance). — Projët de loi ri0 2315.
Transmis au Cbü'séil dë la République le
25 avril 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 236 (année 1950); rap
port le 11 hiai par M. Rogiër, n° 3ÔS (année
1950). Avis nD 126 (afihëë 1950) donhé sans
débat le 30 thài 1950.
AViS conforme du Conseil dè la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 tnai 1950.
■— Projet de loi ti° 2423.
Loi dil 7 juin 1950, publiée aü J. O. dü
8 juin.

§ 123. —- Refus partiel d’homologation d’une
décision de l’Asëènibléè Algérietinb institüaül un
rëgitne particulier de retraités et dê prévûÿânCè
du personnel des mines d’Algérie, présenté le
13 octobre 1949 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 8148 ; rappporl le 28 mars 1950
par Mme Sportisse, n° 9644.
§ 124. — Projet de loi pbrtàht élévation des
plafonds fixés à l ’article 2 du décret n° 47-1467
du 9 août 1947 fixant les conditions d’âpplication en Algérie dè là loi n° 46-2389 dü 28 oCtobrel946 sur les dommages de guerre, présenté
à l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1949
par M. Jules Muchj Vice-Président du Conseil,
Ministre dë l’intérieur (renvoyé à là Commis
sion de l’intérieur et pour àvis à la Commission
des finances), n4 8459; rapport le 23 mars 1950
par M. Borra, n° 9578 ; avis de la Commission
des finances le 9 juin par M. Joseph Laniel,
n° 10239 ; rapport supplémentaire le 23 juin
parM. Borra, n° 10440; avis supplémentaire de
la Commission des finances le 20 juillet par
M. Joseph Laniel, n° 10680. Adoption sans
débât en l re délibération le 28 juillet 1950
(lre séance) sous le titre : « Projet de loi parlant
modification du décret n" 47-1461 du 9 août 4947
fixant les conditions d,’’application à VAlgérie de
la loi n° A6-2389 du 28 octobre 1946 sur lès dom
mages de guerre, et extension, à l ’Algérie de la loi
n° 48-1515 du 26 âoût 1948 relative à l'indem
nité d'éviction )>. — Prbjet de loi n° 2565.
Transmis au Conseil de la République le
1er sioûl 1950 (renvoyé à la Commission dé
1’intérieilr), tt° 624 (année 1950); rapport lé
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26 oclobre par M. Jules Yalle, n° 706 (année
1950). Avis n° 265 (année 1950) donné le
2 novembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationalele2 novembre
1950. — Projet de loi n° 2685.
Loi du 18 novembre 1950, publiée au J. O.
du 19 novembre.

§ 125. — Proposition de résolution de
MM. Khider, Mézerna et Boukadoum tendant
à décider l ’envoi en Algérie d’une Commission
parlementaire d’enquête pour vérifier l’authenti
cité des événements survenus au douar Sidi-Ali
Bounab le 28 septembre 1949, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 novembre 1949
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 8492.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’ U R G E N C E [13 décembre 1949]

(p. 6770); Sont entendus : MM. Viard, Khider,
Jacques Chevallier, Moch, Vice-Président du
Conseil, Ministre de l'intérieur ; Djemad, Rap
porteur pour l'urgence ; Péron, Djemad, Rappor
teur ; Mézerna, Moch, Ministre de l'intérieur ;
Djemad, Rapporteur ; au scrutin, l’urgence est
repoussée (p. 6774); liste des votants (p. 6787).

§ 126. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari tendant à décider l’envoi en Algé
rie d’une Commission parlementaire d ’enquête
pour vérifier l’authenticité des événements sur
venus au douar Sidi-Ali-Bounab le 28 septembre
1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 8496.
§ 127. — Proposition de résolution de
M. d’Aragon et plusieurs de ees collègues ten
dant à la désignation par l’Assemblée Nationale
d’une Commission spéciale choisie en son sein
et chargée de procéder à une enquête sur les
événements survenus le 28 septembre 1949 et
les jours suivants au douar Sidi-Ali-Bounab,
en Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 8512.
§ 128. —■ Proposition de résolution de M. ElIladi Mostefai tendant à l’envoi d’une Commis
sion parlementaire d’enquête chargée de vérifier
la véracité des événements survenus au douar
Oulad-Sidi-Ali-Bounab, le 28 septembre 1949,
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présentée au Conseil de la République le 29 novombre 1949 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 832 (année 1949).

§ 129. — Proposition de loi de M. Djemad et
plusieurs de ses colègues tendant à abroger
l’article 6 du décret du 23 avril 1946 portant
règlement de l'acquisition et de la détention des
armes de chasSe en Algérie, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er décembre 1949 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 8545 ; rap
port le 30 mars 1950 par M. Djemad, n° 9676.
§ 130. — Projet de loi relatif à la composition
de la justice de paix de Colomb-Béchar, présenté
à l’Assemblée Nationale le 1er décembre 1949
par M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 8551; rapport le 23 février 1950
par M. Rabier, n° 9301. Adoption sans débat
en l re délibération le 21 mars 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2305.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1950 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 198 (année 1950); rapport le
11 mai par M. Rogier, n° 294 (année 1950).
Avis n° 115 (année 1950) donné le 16 mai 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 mai
1950. — Projet de loi n° 2393.
Loi du 30 mai 1950, publiée au J, O. du
1er juin.
131. — Projet de loi portant création de
postes de magistrats et de greffiers dans certains
tribunaux de l re instance du ressort de la Cour
d’appel d’Alger, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er décembre 1949 par M. René Mayer,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 8553;
rapport le 23 mars 1950 par M. Rencurel,
n° 9598. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 11 mai 1950 ( l re séance). — Projet de
loi n° 2383.
Transmis au Conseil de la République le
23 mai 1950 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 333 (année 1950); rapport le
15 juin par M. Rogier, n° 429 (année 1950).
Avis n° 170 (année 1950) donué le 4 juillet
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 juillet
1950. — Projet de loi n° 2497.

ALG

— 111 —

Loi du 22 juillet-1950, publiée au J. O. du
25 juillet.

§ 132. — Projet de loi relatif aux tribunaux
de commerce en Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 1er décembre 1949 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),

n° 8555.
§ 133. — Projet de loi tendant à l’institution
d’une caisse de retraite et de prévoyance pour
les membres des mahakmas et des aouns de
justices de paix d’Algérie, présenié à l’Assem
blée Nationale le 1er décembre 1949 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),

n° 8560.
§ 134. — Proposition de résolution de
M. Aumeran et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à maintenir les
crédits d’équipement de l’Algérie, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 1er décembre 1949
(renvoyée à la Commission de l’iolérieur),
n° 8567.

travail le 2 août par Mme Devaud, n° 645
(année 1950). Avis n° 222 (année 1950) donné
le 2 août 1950 (1).
Avis modiûcatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 août 1950
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 10870 ; rapport le 3 août par M. Rabier,
n° 10876. Adoption définitive le 4 août 1950
(3e séance). — Proposition de loi n° 2665.
Loi du 17 août 1950, publiée au J. O. du
18 août.
DISCUSSION

Chennouf et plusieurs de ses collègues tendant
à rendre applicable à l'Algérie la loi n° 49-1111
du 2 août 1949 majorant les indemnités dues
au titre des législations sur les accidents du
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission du
travail), n° 8691; rapport collectif le 16 juin
1950 par M. Rabier, n° 10333 (Voy. ci-dessous.,
§§ 144, 1601; avis collectif de la Commission du
travail le 20 juillet par M.. Meck, n° 10650.
Adoption en l re délibération le 27 juillet 1950
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
'portant extension à l'Algérie de la loi n° 49-1 H 1
du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au
titre des législations sur les accidents du travail ».
— Proposition de loi n° 2544.
Transmise au Conseil de la République le
27 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission du
travail et à la Commission des financée), n° 569
(année 1950); rapport'le 28 juillet par M. Lodéon, n° 586 (année 1950); avis de la Commis
sion des finances par M. Lieutaud, n° 631
(année 1950) et avis de la Commission du

EN

PR EM IÈRE LECTURE

[27 juillet 1950] (p. 6058) ; sont entendus sur
l ’urgence: MM. Thomas, Secrétaire d'E ta t à
l’intérieur ; Fayet ; au scrutin, l’urgence est pro
noncée (p. 6059) ; liste des volants (p. 6074) ;
soDt entendus dans la discussion générale :
MM. Borra, Fayet, Thomas. Secrétaire d’E ta t
à l'intérieur; clôture de la discussion générale
(p. 6059). — Art. 1e r : adoption (p. 6059). —
Art. 2 à 15: adoption (p. 6060, 6061); modifi
cation du titre : Proposition de loi portant exten
sion à l'Algérie de laloin0 49-1 I I 1 du 2 août 1949
majorant les indemnités dues au titre des légis
lations sur les accidents du travail et adoption
(p. 6061).
DISCUSSION

§ 135. — Proposition de loi de M. Ben
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SECONDE

LECTURE

[4 août 1950] (p. 6747) ; est entendu : M. Rabier,
Rapporteur de la Commission de l'intérieur ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 6748). —■ Art. 7, 11, 13: adoption (p. 6748).
— Ari. 15 (p. 6748); amendement présenté par
M. Truffaut lendant à éviter l’application rétro
active de la loi (p. 6748) ; rejet au scrutin
(p. 6750); liste des votants (p. 6820) ; adoption
de l ’article (p. 6750). — Art. 16, 17 : adoption
(p. 6750); adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 6750). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Fayet, Rabier,
Rapporteur ; Thomas, Secrétaire d'E tat à l'in
térieur; Truffaut.
§ 136. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Mokhtari tendant à inviter le Gouvernement
à réglementer les maisons closes en Algérie et à
assainir certains quartiers par la fermeture de
celles d’entre elles situées en dehors des quar
tiers réservés; et qui seraient une gêne sérieuse
pour les habitations avoisinanles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1949
(renvoyés à la Commission de l’inlérieur et
pour avis à l’Assemblée Algérienne) n° 8699.
(t) Voy, délai constitutionnel \ 43.

1
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§ 137. — Propositioh de résolution de M. Au
meran et plusieurs de ses eollègUeâ tendant à
inviter le Gouvernement à éleVët â la l re classe
ie Tributlàl civil dè Blida préspntéë à l’Assemblëé Nationale le 13 décembre 1949 ïrenvoyée à
la Gotnmission de l’intérieur), n° 8700; rapport
le 22 février 1951 par M. Rencurel, iiü 12318.
Adoption sans débat le 16 mats 1951 ( l r®séaücë).
RésolUlibh il0 2947.

§ 138. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Mokhtari tendant h inviter le Gotivernemènt
à mettre tout en œuvré pour quedahs un avenir
très proéhâin lé douar de Sidi-Ali-Boünab
(Algérie) soit un centre tftodèle du point de Vüé
dés réalisations sociales, présfntée à l’Assembléé
Nationale le 13 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 8ÎÔ3 rectifié.
§ 139i “ Proposition de r é s o l u t i o n de
M. hâbiér et plusieurs de ses collègues tendant
â inviter lé Gouvérnement à accorder d’urgence
dès crédits exceptionnels pour aider l’Algérie à
réparer les dommages subis par le littoral
oranais et le port d’Arzew en particulier, à la
êUitë dti faz-dë-mafëë du 13 mars 1949-, pré
sentée li l’As8effiblée Nationale lè 19 décembre
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8780; rapport cbllèctif le 21 décetübrë par
M. Truffant, n° 8806 (Voy. d-âessoiià, §§ 140
et 141).
| 140.
^ropbsitioh de ré s o lu tiO h de
Miilë Sportisse et plusieiirs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à allouer un
premier Secours de 300 millions aux victimes
du raz-de-m<rée qui, les 12 et 13 décembre 1949,
a ravagé les côtes d’Oranie, présentée à l’Assem
blée Natinnale le 19 décembre 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 8761; rapport
collectif le 21 décembre par M. Truffaut*
n° 8806 (Voy, ci-dessus, § 139).

§ 141. — PrbpOsition de r é s o l u t i o n dé
M: Jeanmot tendant à invitët le GoUvernèmëiit
â dëcordèb une contribution de 50 millions à
litre de Secours iinhiédial pour lès victimes dû
raz-de-marée des 12 et 13 décembre 1949 ed
Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances) n° 8765; rapport collectif lè 2 l dé
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cembre par M. Truffaut, n° 8806 (Voy. cidessus, § 139).

§ 142. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Mostëfaï-Ël-Hàdi tendatat à iiivitèr le Gou
vernement à accorder aux cadis la validation
d e s Services accottiplis en qualité d’àdèl et dé
b achadel pour faire valoir leiirs drôitS à lâ
relraite, présentée au Conseil de la République
le 20 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), nb 892 (aniiéé 1949).
§ 143. — Proposition de loi de M. Borra et
plusieurs de sëS collègues rendant applicable à
l’Algérië lâ loi Ü° 49-1096 du 2 a o û t 1949 rela
tive aux baux à loyer de locaux Oti d ’immeubles
à usage comtüërcial, industriel ou artisanal
détruits par suite d’actes de guerre, présëntéé à
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1949
(renvoyée â la Commission de l’intéirieür),
n° 8860; rapport le 31 décembre par M. Borra,
n° 8921. Adoption sans débat en l*e délibéra
tion le 27 janvier 1950 (2e séance). —- Proposi
tion de loi h° 2217.
TrânSmiSe au ConSeil de la République lé
1er février 1950 (renvoyée à la Commission dè
l’intérieur), n° 60 (année 1950); rapport le
2 îiiars par M. Jules Valle, n° 143(annéè 1950).
Avis ri° 88 (aUttèé 1950) donkié lé 31 mats 1950
Avis conforme du Conseil dë la République
transmis à l’Assemblée Nationale lè 3 l mars
1950. — Proposition dé loi
2344.
Loi du 3 avril 1950, publiée au J, 0 • dü
6 avril.
§ 144. — Proposition de lbi de M. Borra et
plusieurs de Ses collègues teüdant à rendit
applicable à l’Algérie la loi n° 4 9 - i l l i dti
2 août 1949 majorant les indemnités dues au
titré des législations Sur lës accidents dü ttâvail,
présenté^ à l’Assemblée Nationale le 10 janvier
1950 (renvoyée à la Commission dë f intérieur);
rt° 8960; rapport Collectif lé 16 juin paif
M. ftàbiëi',
10333 (Voy. ci dessui § 135),
§ 145. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari tendadt à inviter le Gbüvëmérneht
à établir là parité de tràitément à tous les écheibtis, des juges de paix algériens avec leurs
collègues métropolitains et à élargir iës cadres
dans les classés supérieures, présentée à
l’Àssetnblee Nktiohalë le 19 janvier 1950 (ren
voyée h la Commission dë l'intérieur), n6 9000;
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rapport collectif lè 28 riiârs par M. Rabier^
ta0 9640 (Voy ci-dessous §147). '
§ 146. — Projet de loi portant application à
l’Algérie des dispositions de la loi du l fir septèmbrë 1948 réglant les rapports èütre bailleurs
ët locataires bu occupants dé locaux d’habitation
ou à Usage proFeSâioritiel, présenté à i’Àsseriïblée Nationale le 20 janvier 1950 par
M. Jules Mbch, Vice-Président du Conseil,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l'intérieur); n° 9024; rapport le 22 juin
par M. Cordonnier* n° 10393. Adoption ën
l re délibération le 30 novembre 1950 (3e séance).
Transmis au Conseil de la République le
5 décëülbrè 1950 (renvoyé à là Commission dë
l’intériëur), n° 799 (année 1950); rapport le
19 décembre par M. Rogier, n° 848 (aiinéë
1950). Avis n“ 324 (ànnéé 1950) donné le
22 décembre 1950
Avis niodificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 décembre
1950 (renvoyé à la Commission de l'intérieur);
n° 11756; rapport lé 28 décembre par M. Cor
donnier, n° 11787. Adoption définitive lë 30
décembre 1950.
Projet de loi n° 2828.
Loi du 30 décembre 1950, publiée aü J. O.
du 31 décembre.
b lS C Ü âS IÔ N

EN
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[29 novembre 1950] (p. 8286), [30 novëmbre
1950] (p. 8327, 8393); Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Cordonnier, Prési
dent dè la Commission, Rapporteur (p. 8286);
Serre (p. 8286, 8287); Borra (p. 8287, 8288);
Mme Sportis-e {p. 8288); Thomas, Secrétaire
d 'E tat à VIntérieur (p. 8289); clôture de la dis
cussion générale (p. 8289). — Art. 1®*
(p. 8289); amendements présentés par MM. Fernand Chevalier ët Dominjon tendant à ce que des
arrêtés pris par le Gouverneur général de
l’Algérie déternnaent les communes dans les
quelles les dispositions relatives au maintien
dans les lieux cessent d’être appliquées
(p. 8289) ; retrait (p. 8290) ; rejet de l'amendement
de M. Fernand Chevalier (p. 8200); adoption de
l ’article premier (p. 8290). — Art. 2 : adoption
{p. 8290). — Art. 3 (p. 8290); amendement
présenté par M. Dominjon tendant à subslià la date du I e* septembre 1948 celle du 31 dé
cembre 1947 (p. 8290); rejet (p. 8290); am en
dement présenté par M. Jacques Chëvallier
tendant à sùbslituër la daté dü 31 décembre
1947 à belle dü l ë* septembre 1948 (p. 8290);
adoption au scrutin (p. 8291); liste des votants
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(p. 8307); adoption de l’article 3 (p. 8291). —
Art. 4 (p. 8291); amendement présenté par
M. Jacqdea Chevallier tendant à tenir pour
locataires de bonne foi les occupant d’un local
loué à leur usage pat l'armée ou une adminis
tration publique (p. 8291); adoption (p. 8291);
amendement présenté par M. Viard tendant à
tenir pour locataires dë bonne foi les bénéfi
ciaires d’une réquisition pendant le délai d’ün
an (p. 8291) ; adopiioQ (p. 8292); adoption de
l’article 4 (p. 8292). — Art. 5 : adoption
(p. 8292). — Art. 6 : disjoint par la Commission
(p. 8292); amendements présentés par MM. Ferhârtd Chevaliër ët Dd riinjon tendant à accorder
le maintien dans les lieux aüx Idcàtâirëé
aùxquèls lé propriétaire â imposé un loyer supérieiir àü prix licite (p. 8292) retrait des deux
amendements (p. 8292). — Art. 7 (p. 8292);
amëhdeménts présente par M. Rabier lendant :
1° à éviter les expulsions de partis politiques;
2° â appliquer les dispositions de l’article
nonobstant toute décision judiciaire déjà inter
venue [p. 8292); adoption de la première partie
de l'amendement (p. 8293}; sous-amendement
présenté par M. Toujas lendant à supprimer
l’existence d’une durée de dix-huit mois
(p. 8293); ia deuxième partie de l’amendement
de M. Rabier est réservée (p. 8293); adoption
au scrutin (p. 8298). liste des votants
(p. 8308); adoption de l'article (p. 8298). —
Art. 8 : adoption (p. 8293). — Art. 9 (p .8293);
amendement présenté par M. Jacques Chevallier
el déclaré sans objet (p. 8294); amendement
présenté par M. Fernand Chevalier tendant à
c,e qüè les affaires eh instance aü moment de là
promulgation de lâ loi soient conformes aux
nouvelles dispositions (p. 8294); adoption
(p. 8294); amendement présenté par M. Djemad
tendant à prévoir le recàsement provisoire des
locataires évincés (p. 8294) ; adopiion (p. 8294);
amendement présenié par M. Djemad tendant à
refuser le maintien dan? les lieux aux personnes
qüi occupent des lofcaux de plaisance pendant
seulement une partie de l’année (p. 8294);
adoption (p. 8294); amendement présenté par
M. Dominjon tendant à supprimer le cas de la
rupture de contrat de travail (p. 8294); rejet
(p. 8295); adoption de l’arlicle 9 (p. 8295). —
Art. 10 (p. 8295) ; amendement présenté par
Mme Sportisse tendant à prévoir le relogemenl
des locataires évincés en raison de réparations à
effectuer sur les immeubles (p. 8295); adoption
{p. 8295) ; adoptibn de l’article (p. 8295). —
Art. 11 {p. 8295) ; amendement présenié par
Mme Sportisse tendant à prévoir le relogenieut
des locataires évincés pour surélever un
immeuble (p. 8295); adoplioü (p. 8295); adop
tion de l’article (p. 8295). — Ai l. 12 (p. 8295);
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amendement présenté par M. Dominjon lendaDt
à reporter le droit au maintien dans les lieux sur
les locaux reconstruits ou édifiés (p. 8295) ;
adoption (p. 8296) ; adoption de l'article (p. 8296).
— Art. 13 à 15 : adoption (p. 8296). — Art. 16
(p. 8296); amendement présenté par M. Djemad
tendant à supprimer cet article (p. 8296); rej<H
au scrutin (p. 8296) ; liste des votants (p. 8310);
adoption de l’article 16 (p. 8296). — Art. 17 :
adoption (p. 8296). — Art. 18 (p. 8296); amen
dement présenté par M. Fayet tendant à éviter
que la nouvelle législation n ’aboutisse à des
séparations de corps enlre les conjoints (p. 8297) ;
rejet au scrutin (p. 8297) ; liste des votants
(p. 8311); amendement présenté par M. Domin
jon tendant à éviter de substituer une reprise
sans relogement à une reprise avec relogement
(p. 8297); adoption (p. 8297); amendement pré
senté par M. Fayet tendant à ce que le proprié
taire ne puisse exercer une reprise qu’une seule
fois, même s’il est propriétaire de plusieurs
immeubles (p. 8297) ; rejet au scrutin (p. 8298);
liste des votants (p. 8313) ; amendement pré
senté par M. Fayet tendant à ce que le proprié
taire ne puisfee exercer sou droit de repi ise qu’une
seule fois (p. 8298); retrait (p. 8298) ; adoption
de l’article 18*(p. 8298). — Art. 19 (p. 8298);
amendement présenté par M. Fayet tendant à
supprimer l’article (p. 8298) ; rejet au scrutin
(p. 8299); liste des votants (p. 8314) ; amende
ment présenté par M. Fayet et retiré (p. 8299);
amendement présenté par M. Fayet tendant à ce
que le droit de reprise ne puisse être exercé que
si l’acte d’acquisition a date certaine avant le
2 décembre 1939 (p. 8299) ; rejet au scrutin
(p. 8299); liste des votants (p. 8316) ; adoption
de l’article 19 (p. 8299). — Art. 20 (p. 8299);
amendement présenté par M. Fayet tendant à
supprimer cet article (p. 8299); rejet (p. 8300);
amendement présenté par M. Dominjon tendant
à empêcher les fonctionnaires français d’Algérie
de reprendre la maison qu’ils ont fait construire
en prévision de la retraite (p. 8300); l’article 20
est réservé (p. 8300); amendement présenté par
M. Viard tendant à ce que le droit de reprise ne
puisse s’exercer que deux ans après l’achat de
l’immeuble (p. 8301) ; adoption au scrutin de
l’amendement de M. Dominjon (p. 8302); liste
des votants (p. 8319) ; l’amendement de M. Viard
est déclaré sans objet (p. 8302) ; adoption de
l’article 20 (p. 8302). — Art. 21 et 22 : adop
tion (p. 8300). — Art. 23 (p. 8300); amende
ment présenté par M. Dominjon tendant à ce que
le propriétaire exerce son droit de reprise sur le
local occupé par le locataire le moins ancien
(p. 8300) ; rejet au scrutin (p. 8301) ; liste des
votants (p. 8317) ; adoption de Y article 23
(p. 8301). — Art. 24 (p. 8301); amendement
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présenté par Mme Sportisse tendant à supprimer
cet article (p. 8301) ; rejet (p. 8301); adoption
de l'article 24 (p. 8301). — Art. 25 (p. 8327);
amendement présenté par M. Dominjon lendani
à supprimer cet article (p. 8327); rejet (p. 8328);
amendement présenté par M. Rabier et suppri
mé (p. 8328) ; rejet au scrutin de l’article 25
(p. 8328); liste des votants (p. 8340). — Art. 26
(p. 8329); amendement présenté par M. Domin
jon tendant à augmenter les loyers de un sep
tième (p. 8329) ; amendement présenté par
M. Fernand Chevalier tendant à augmenter les
loyers de un huitième (p. 8329) ; retrait de
l’amendementdeM. FernandChevalier (p.8329);
adoption au scrutin de l’amendement de
M. Dominjon (p. 8330) ; liste des votants
(p. 8342); amendements présentés par MM. Do
minjon, Fernand Chevalier et Rabier tendant à
modifier le taux de la majoration forfaitaire
(p. 8330); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Dominjon (p. 8331) ; liste des votants
(p. 8343) ; les amendements de MM. Chevalier
el Rabier sont déclarés sans objet (p. 8331);
amendement présenté par M. Fayet tendant a
n’appliquer les majorations qu’au moment où
le pouvoir d’achat aura été revalorisé (p. 8331);
rejet au scrutin (p. 8332) ; liste des volants
(p. 8345); adoption de l ’article 26 (p. 8332). —
Art. 27 à 31 : adoption (p. 8332).- — Art. 32
(p. 8332); amendement présenté par M. Jacques
Chevallier relatif aux limites du piix de base du
mètre carré (p. 8332); rejet (p. 8333); adoption
de l’article 32 (p. 8333). — Art. 33 à 36 : adop
tion (p. 8333). — Art. 37 (p. 8333) ; amende
ment présenté parM. Fayet tendant à supprimer
les chapitres « A prestations » et « B taxe locative» (p. 8333); rejet au scrutin (p. 8334); liste
des votants (p. 8346); amendement présenté par
M. Fernand Chevalier tendant à préciser qu’il
s’agit de grosses réparations (p. 8334); adoption
au scrutin (p. 8334); liste des votants (p. 8348);
adoption de l’article 37 (p. 8334). — Art. 38 :
adoption (p. 8334). — Art. 38 Ms (p. 8334);
amendement présenté par M. Jacques Chevallier
tendant à laisser à l’Assemblée algérienne le
soin de déterminer les compensations à accorder
aux propriétaires de locataires économiquement
faibles (p. 8334) ; -sous-amendement présenté
par M. Serre tendant à ce que la décision de
l’Assemblée algérienne entre en vigueur au
moment de la mise en applicat.on de la loi
(p. 8335) ; adoption du sous-amendement
(p. 8336); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Jacques Chevallier qui devient l’ar
ticle 38 Ms (p. 8336) ; liste des votants (p. 8349).
— Art. 39 à 41 : adoption (p. 8336). — Art. 42 :
adoption (p. 8336). — Art. 43 (p. 8336); amen
dement i résenté par M. Djemad tendant à
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accorder le maintien dans les lieux aux souslocataires (p. 8336); rejet (p. 8337); adoption
de l’article 43 (p. 8337). — Art. 44 à 54. :
adoption (p. 8337). — Art. 55 : disjonction
(p. 8338). — Art. 56 à 59 : adopiion (p. 8338).
— Art. 60 (p. 8338); amendement présenié par
M. Dominjon tendant à limiter la répétition aux
six mois précédant la demande (p. 8338); adop
tion de l’amendement (p. 8338) ; adoption de
l’article 60 (p. 8338). — Art. 61 à 63 : adoption
(p. 8339). — Art. 64 (p. 8339); amendement
présenié par M. Dominjon lendant à prévoir le
cas où un loyer trop élevé aurait été exigé sous
forme de reprise (p. 8339) ; adoption (p. 8339);
adopiion de l’article 64 (p. 8339) ; amendement
présenté par M. Rabier tendant à rendre les
allocations - logement applicables à l’Algérie
(p. 8339) ; adoption au scrutin (p. 8340); liste
des votants (p. 8351). — Art. 65 à 67 : adoption
(p. 8340). — Article additionnel présenté par
M. Viard tendant à prévoir le cas de la démoli
tion d’un immeuble pour cause d ’urbanisme el
de salubrité publique (p. 8393)' ; adopiion
(p. 8394). — Art. 68 à 70 : adopiion (p. 8394).
— Art. 71 : disjoint par la Commission (p. 8394) ;
amendements présentés par MM. Rabier et
Charpin tendant à reprendre le texte gouverne
mental relatif aux échanges de locaux (p. 8394);
sous-amendement présenté par M. Fayet tendant
à prévoir des échanges entre la France et l’Al
gérie (p. 8394) ; adopiion de l’amendemeDt
commun de MM. Rabier et Charpin (p. 8394);
adoption du sous-amendement de M. Fayet
(p. 8395); adoption de l’article 71 (p. 8395). —
Art. 72 : adoption (p. 8395). — Art. 73 : dis
joint par la Commission (p. 8395); amendemenl
présenté par M. Fernand Chevalier et retiré
(p. 8395); l’article 73 demeure disjoint (p. 8395).
— Arl. 74 à 77 : adoption (p. 8395); adoption
de l’ensemble du projet de loi (p. 8395). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Fer
nand Chevalier, Jacques Chevallier, Cordonnier,
Président de la Commission, Rapporteur; Djemad,
Dominjon, Fayet, Claudius-Petit, Ministre de
la Reconstruction et de VUrbanisme; Quilici,
Rabier, Serre, Mme Sportisse, MM. Thomas,
Secrétaire d'Etat à. l'intérieur; Toujas, Viard
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[30 décembre 1950] (p. 9873); Est eulendu :
M. Cordonnier, Président de la Commission,
Rapporteur; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 9873)'. — Art. 4
(p. 9873); amendement présenté par M. Domin
jon relatif aux réquisitions (p. 9873); adoption
(p. 9873); adoption de l'article 4 (p. 9873). —
Art. 7 : adoption (p. 9873). — Art. 9 : adoption
(p. 9874). — Art. 10 (p. 9874); amendement
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présenté par M. Dominjon tendant à ne pas
obliger le propriétaire qui doit démolir son
immeuble à loger les occupants (p. 9874); rejet
(p. 9874); adoption de l'article 10 (p. 9874). —
Art. 11 (p. 9874) ; amendement présenté par
M. Dominjon et déclaré sans objet (p. 9874);
adoption de l'article 11 (p. 9874). — Art. 20
(p. 9875) ; amendement présenté par M. Viard
relatif au droit de reprise et au maintien dans
les lieux (p. 9875); rejet au scrutin (p. 9875);
liste des votants (p. 9904) ; adopiion de l’arlicle 20 (p. 9875). — Art. 26 : adoption
(p. 9875). — Art. 32 (!p. 9875) ; adoption
(p. 9876). — Art. 36 : adoption (p. 9876). —
Art. 38 bis (p. 9876); amendement présenté par
M. Dominjon relatif au cas des économiquement
faibles (p. 9876); rejet (p. 9876); adopiion de
l’article 38 bis (p. 9876). — A n. 55 : adoption
(p. 9876). — Art. 60 {p. 9876); amendement
présenté par M. Dominjon tendant à reprendre
le texte de l’Assemblée Nationale relatif au pas
de porte (p. 9876); adoption (p. 9877). — Art. 64
(p. 9877) ; amendement présenté par M. Dominjon
lendant à reprendre le texte de l’Assemblée
Nationale relatif aux actions en nullité et en
répétition (p. 9877); adoption (p. 9877). —
Art. 67 bis (p. 9877); amendement présenté par
M. Dominjon et retiré (p. 9877); adopiion de
l’article 67 bis {p. 9877); adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi ’(p. 9878); liste des
votants (p. 9906). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Dominjon, Fayet, Clau
dius Petit, Ministre de la Reconstruction et de
VUrbanisme-, Thomas, Secrétaire d'E tat à l'in 
térieur ; Viard.
§ 1 4 7 . — Proposition de résolution de
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à revoir la situation
indiciaire des juges de paix algériens et à leur
accorder la parité de traitement avec leurs col
lègues métropolitains, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1950 (rjenvoyée à la
Commission de l’inlérieur), n° 9074; rapport
colleclif le 28 mars par M. Rabier, n° 9640
(Voy. ci-dessus, § 145).
§ 148. — Projet de loi relatif au régime élec
toral des chambres de commerce 'd’Algérie,
présenté à l’Assemblée Nationale le 3 février
1950 par M. Jules Moch, Vice-Président du
Conseil, Ministre de l'intérieur (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 9156.
§ 149. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
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condltiorls particulières d’élection et dé fonc
tionnement dés conseils de Prud'hommes en
Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 février 1950 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 9164; rapport le 3 l mars par
M. Borra, n° 9695; rapport collectif supplémen
taire le 17 octobre par M. Borra, n° 11064
(Voy. ei-dessous j § 157 bis).

§ 150. — PropositicM de lot de M. Serré
et plusieurs de ses collèguës tendant â créer à
Üràn une coür d*appel composée de d eu t
chambres, jirésciilée à l’Assemblée Nàtidnàlé le
3 mars 1950 (renvoyée à la Commission dë l'in
térieur), n° 9435
§ 151. — Proposition de loi de M. Benchen
nouf relalive aux tribunaux de commerce et aux
chambres de commerce d’Algérie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 mars 1950 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 9446.
§ 152. — Projet dè ldi relatif au déclàsse trient
d’une partie de là zoiie de fortifications de la
Place de Miliana (Algérië),présenté à l’Assemblée
Nationale le 14 mars 1950 par M. Reüé Pievén,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à là
Commission de la défense nationale). n° 9465;
rapport le 24 juillet par M. Jeanmot, n° 10727.
Adoption sans débat en l ro délibération le
4 août 1950 ( l r8 séance). — Projet de loi

n» 2620.
Transmis au Conseil de la République le
17 octobre 1950 (renvoyé à la Commission dè la
défense nationale), n° 686 (anilée 1950) ; rap
port le 26 octobre par M. Borgeaud, n° 710
(année 1950). Avis n° 281 (année 1950) donné
lé 15 novembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 ( l Te séance). — Projet de loi

2701.
Loi du 30 novembre 1950 publiée au J . O. du
1er décembre.

§ 153. — Projet de loi relatif au déclasse
ment d’une partie du domaine de la fortification
d e là Place de Laghoüai (Algérie), préseüié à
l’Assemblée Nationale le 14 mars 1950 par
M. René Pleven, Ministre do la défedse natio
nale (renvoyé à la Commission de la défense
natiouale), n° 9466; rapport le 24 juillet par
M. Jeanlnot, n° 10726. Adoption sans débat en
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l w délibération le 4 août 1950 ( l te séance). —
Projet de loi n°-2619.
Tràhstuis àu Conseil de là République le
17 octobré 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense hationa,îe)i n6 685 (année 1950); rap
port le 26 octobre par M. Borgeaud, n° 709
(année 1950). Avis n° 280 (année 1950) donné
le 15 novembre 1950;
Avis conformé du Gonséil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 ( l re séance). — Projet de loi

n° 2700.
Loi dti 30 novémbre 1950 publiée au J. O. dü
1èr décembre.

§ 154 — Projet de loi relatif au déclas
sement d!une partie du domaine de la fortifica
tion de la Place de Nemours (Algérie), présenté
à l’Assemblée Nationale le 14 mars 1950 par
M. René Pleven, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à là Commission de la défense natio
nale), nb 9467 ; rstpport lè 24 juillet par
M Jeanmot, n° 10725. Adoption sans débat en
l re délibération le 4 août 1950 ( lr® séance). —
Projet de loi n° 2618.
Transmis au Conseil de la République le
17 octobre 1950 (renvoyé à là Commission de la
défense nationale), n° ,684 (année 1950) ;
rapport le 26 octobre pâr M. Borgeaud,
n° 708 (année 1950). Avis n° 279 (année 1950)
donné le 15 novembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis â l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 (l*e séance). — Projet h° 2699.
Loi du 30 novembre 1950, publiée àu J. O.
du 1èr déCèmbre.
§ 155. — Proposition de loi de M. Djemad
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
à l’Algérie les dispositions du décret du 2 août
1890 qui permettent de décharger de classe les
directeurs des établisSeménts du pi'émier degré
où l’effectif atteint et dépasse trois cents éléveS,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1&50 (rëhvoyëe â la Commission de l ’intérieur),
n» 9608.
§ 156. — Projet de loi portant application à
l’Algérie de la" loi n° 48-1260 du 12 aoûl 1948
et modification du décret n° 47-1002 du 5 juin
1947j fixant les conditions d’application à
l’Algérie de là loi du 8 avril 1946 sur la natio
nalisation de I’élefctricilë et du gaz, pf-éâehté à
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l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 par
M. Henri Queuille, vice-président du Conseil,
Ministro de l’intérieur (renvoyé à la Com
mission de l ’intérieur) n° 9753; rapport le
11 juillet par M, Borra, n° 10577. Adoption
sans débat en l re délibération le 28 juillet 1950
(lï® séance). — Projet de loi n° 2566.
Transmis au Conseil de la République le
ler août 1950 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 625 (année 1950) ; rapport le
26 octobre par M. Muscatelli, n° 703 (année
1950). Avis n° 266 (année 1950) donné le
2 uovembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 2 novembre
1950. — Projet de loi n° 2686.
Loi du 18 novembre 1950, publiée au J. O.
du 19 novembre.

§ 157. — P ro p o s i t i o n de résolution de
M. Fayet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d’urgence
des crédits exceptionnels pour aider l ’Algérie à
réparer les dommages subis daos l’Algérois et
sa région Est en particulier, à la suite des
inondations de- mars et avril, présenlée à
l ’Assemblée Nationale le 27 avril 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9778; rapport
le 10 mai par M. Truffaut, n° 9911.
§ 157 iis. — Proposition de loi de M. Fayet
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
conditions particulières d'élection et de fonc
tionnement des Conseils de prud’hommes en
Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mai 1950 (renvoyée à la Commission de
l ’intérieur), n° 10002; rapport collectif supplé
mentaire le 17 octobre par M. Borra, n° 11064
(Voy. ci-dessus, § 149.)
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service de police technique, présenté à l'Assem?
blée Nationale le 30 mai 1950 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),

n 10108.
§ 160. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable à l'Algérie la loi n p 49-1111 du 2 août
1949 majorant lts indemnités dues au titre des
législations sur les accidents du travail, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
nQ 10182; rapport collectif le 16 juin par
M. Rabier, n° 10333 (Voy. ci-dessus, § 135).
§ 161. — Proposition de loi de M. Jacques
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à appliquer à l’Algérie les dispositions de
l’ordonnance du 2 février 1945 relative à feQ*
fance délinquante, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 juin 1950 (renvoyée à la Com^
mission de l’intérieur), n° 10268.
§ 162. — Proposition de loi formulée par
M. Mostefaï-el-Hadi portant création des com’
munes rurales en Algérie aux lieu et place des
communes mixtes supprimées par la loi du
20 septembre 1949, présenlée au Conseil de la
République le 15 juiu 1950, transmise à l’As
semblée Nationale le 15 juin 1950 (renvoyée à,
la Commission de l’intérieur), n° 10314.

§ 163. —• Projet de loi relatif au recou
vrement par voie de taxe des frais dus aux
mahakraas d’Algérie, présenté à. l ’Assemblée
Nationale le 23 juin 1950 par M, René Mayer,
Garde des Sceaux, Minisire de la Justice (ren-.
voyé à la Commission de l’intérieur), |i0 10444.

s 158. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jacques Chevallier tendant à inviter le
Gouvernement à étendre à l’Algérie les disposi
tions exonérant les personnes âgées de plus de
65 ans de la moitié de la taxe de la radiodif
fusion, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 10083; rapport le 20 juillet par
M. Rencurel, n° 10664.

§ 164. — Proposition de résolution de
M. Mostefaï-el-Hadi tendant à inviter le Gouver
nement à déposer un projet de loi instaurant
dans les assemblées municipales en Algérie une
représentation répondant aiix principes de jus
tice et d’égalité proclamés par la Gonstitutjou,
présentée au Conseil de la République le
13 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 504 (année 1950)-

§ 159.
Projet de loi validant et rendant
applicables à l’Algérie les articles 8 et 9 de la
loi du 27 novembre 1943 portant création d’un

§ 165.
Proposition de loi formulée par
M. Mostefaï-el-Hadi tendant à faire bénéficier
tous les membres de la justice musulmane en
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Algérie de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948
portant organisation du régime des pensions
civiles, présentée au Conseil de la République
le 25 juilltt 1950, transmise à l’Assemblée
Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 10740.

§ 166. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne portant extension
à l’Algérie de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949
majorant les indemnités dues au titre des légis
lations sur les accidents du travail, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 10960.
§ 167. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne tendant à étendre
à l ’Algérie lès dispositions de la loi du 18 dé
cembre 1949 incorporant les vins délimités de
qualité supérieure dans le Code du vin, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 (renvoyé à la Commission de L'intérieur),

n° 10983.
g 168. — Refus d’homologation d’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne tendant à mo
difier les articles 18 el 19 de la décision n° 49061 de l’Assemblée Algérienne portant réforme
de la Caisse de solidarité des départements et
des communes d’Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur), n° 10984; rapport le
16 mai 1951 par M. Rabier, n° 13257.

§ 169. — Refus d’homologation d ’une déci
sion de l’Assemblée Algérienne tendant au
maintien en activité au-delà de la limite d’âge
des fonctionnaires algériens suspendus et ré
voqués après le débarquement allié en Afrique
du Nord el réintégrés par la suite, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 10985.
§ 170. — Projet de loi modifiant la loi du
4 aoûl 1926 sur la propriété foncière en Algérie
et l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à
l ’organisation de la justice musulmane en
Algérie, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. René Mayer, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 11000; rapport
le 7 décembre par M. Rencurel, n° 11546.
Adoption sans débat en l re délibération le
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29 décembre 1950 ( lre séance). — Proiel de loi

n» 2813.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de
l’intérieui), n° 1 (année 1951) ; rapport le
22 février par M. Jules Valle, n° 136 (année
1951). Avis n° 67 (année 1951) donné le
13 mars 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 2924.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J. O. du
23 mars.

§ 171. — Projet de loi relatif au déclassement
de la place de Mascara (Algérie), présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 par
M. Jules Moch, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 11010; rapport le 14 décembre par
M. Jeanmot, n° 11619. Adoption sans débat
en l re délibération le 29 décembre 1950
(lre séance). — Projel de loi n° 2805.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale). n° 6 (année 1951); rapport
le 1er février par M. Aubé, n° 60 (année 1951).
Avis n° 38 (année 1951) donné sans débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2884.
Loi du 27 février 1951, publiée au J. O. du
28 février.
§ 172. — Projet de loi relalif au déclasse
ment du Front 31-32 à Bône (Algérie), présenté
à l’Asssemblée Nationale le 17 octobre 1950
par M. Jules Moch, Minisire de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 11011; rapport le 14 dé
cembre par M. Jeanmot, n° 11620. Adoption
sans débat en l re délibération le 29 décembre
1950 ( l re séance). — Projet de loi n° 2806.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (reiivoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 5 (année 1951); rapport
le 1er février par M. Aubé, n° 59 (année 1951).
Avis n° 37 (année 1951) donné sans débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2885,
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Loi du 27 février 1951, publiée au J. O du
28 février.

§ 173. — Projet de loi relatif au déclassement
d’une partie de la zone de fortification de la
Place de Dra-El-Mizan (Algérie),, présenté à
l ’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 par
M. Jules Moch, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense nationalé), n° 11012; rapport le 14 décembre par
M. Jeanmot, n° 11621. Adopiion sans débat en
l re délibération le 29 décembre 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2807.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 4 (année 1951); rapport
le 1er février par M. Aubé, n° 58 (année 1951).
Avis n° 36 (année 1951) donné sans débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2886.
Loi du 28 février 1951, publiée au J. O. du
1er mars.
§ 174. — Projet de loi portant déclassement
d’une partie du mur d’enceinte et de terrains
militaires dépendant de la place d’Arzew
(Algérie), présenlée à l'Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. Jules Moch, Ministre de
la Défense nationale (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 11013; rapport le
14 décembre par M. Jeanmot, n° 11622. Adop
tion sans débat en l re délibération le 29 dé
cembre 1950 ( l re séance). — Projet de loi
n° 2808.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 7 (année 1951); rapport
le 1er février par M. Aubé, n° 61 (année 1951).
Avis n° 39 (année 1951) donné sans débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2887.
Loi du 27 février 1951, publiée au J. O. du
28 février.
§ 175. — Projet de loi relatif au déclasse
ment du Fort Cavaignac à Bou Saada (Algérie),
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
J950 par M. Jules Moch, Ministre de la
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Défense nationale (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 11014; rapport le
14 décembre par M. Jeanmot, n° 11623. Adop
tion sans débat en 1™ délibération le 29 dé
cembre 1950 (lre séance). — Projet de loi

n° 2809.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 9 (année 1951); rapport le
1er février par M. Aubé, n? 63 (année 1951).
Avis n° 41 (année 1951) donné sans débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2888.
Loi du 27 février 1951, publiée au J. O. du
28 février.

§ 176. — Projet de loi relatif au déclassement
des fortifications de Djelfa (Sud algérien), pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 par M. Jules Moch, Ministre de la Défense
nationale ( renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 11015; rapport le 14 dé
cembre par M. Jeanmot, n° 11624. Adoption
sans débat en l re délibération le 29 décembre
1950 (lTe séance). — Projet de loi n° 2810.
Tran-mis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commis-ion de la
défense nationale), n° 10 (année 1951); rapport
le 1er février par M. Aubé, n° 64(année 1951).
Avis n° 42 (année 1951) donné sans débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2889.
Loi du 27 février 1951, publiée au J . O. du
28 février.
§ 177. — Projet de loi relatif au déclasse
ment d’une partie de la zone de fortification de
la Place d'Aumale (Algérie), présenté à l ’AssenK
blée Nationale le 17 octobre 1950 par M. Jules
Moch, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 11016; rapport le 14 décembre par
M. Jeanmot, n° 11625. Adoption sans débat en
l re délibération le 29 décembre 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2811.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 8 (année 1951); rapport
le 1er février par M. Aubé, n° 62 (année 1951),

ALG

— 120 —

ALG

Avis i»9 40 (apnée 1951) donné ssms débat le
14 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n? 2890.
Loi du 27 février 1951, publiée au J. 0. du
28 février.

26 avril par M. Yauthier, n° 305 (année 1951).
Avis n° 120 (année 1951) donné le 30 avril
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 avril
1951 (3°séance). — Projet de loi n° 3066.
Loi du 8 mai 1951 publiée au J. O. du 9 mai.

§ 178- — Projet de loi complétant, en vue
de Son application à l’Algérie, la loi n° 50-205
du 11 février 1950 relative aux conventions
collectives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs du travail, présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 octobre 1950 par M. Henri
Queuille, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 11027; rapport
le 7 décembre par M. Borra, n° 11535. Adop
tion sans débat en l re délibération le 22 dé
cembre 1950 ( l ce séance), — Projet de loi
n° 2781.
Transmis au Conseil de la* République le
28 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur) n° 882 (année 1950); rapport le
8 février 1951 par M, Rogier, np 92 (année
1951). Avis n° 47 (année 1951) donné sans
débat le 20 février 1951.
Avis conforme du Co,nseil de la République
transipis à l’Assemblée Nationale le 20 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2900.
Loi du 27 février 1951 publiée au J. O. du
28 février.

§ 181. — Proposition de résolution de
M. Djemad et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer devant
l’Assemblée Algérienne un projet de décision en
vue de l’application en Algérie de l’article 56 de
la loi n° 47-1859 du 20 septembre 1947 portant
statut organique de l ’Algérie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

§ 179. — Proposition de loi de JM. Ben Aly
Chérif portant amnistie de condamnations pro
noncées en Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11143.
g 180. — Projet de loi tendant à créer un
poste de conseiller délégué à la protection de
l’enfance à la Cour d ’appel d’Alger et des postes
de juges des enfants dans certains tribunaux du
ressort de cette cour, présenté à l’Assemblée
Nationale le 14 novembre 1950 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice)
n? 11257 ; rapport le 28 février 1951 par
M. Minjoz, ;n° 12375. Adoption sans débat en
l re délibération le 16 mars 1951 ( l re séance), —
Projet de loi n° 2948.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 181 (année 1951) ; rapport le

n° 11399.
§ 182. — Proposition de résolution de
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à examiner saps
déla}, sOus l’angle d'une économie charbonnière
métropole-Afrique du Nord, le problème de
l’extraction et de la consommation de la houille
en Algérie de façon à conserver en exploitation
les mines du Sud-Oranais, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 novembre 1950 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 11414.
§ 183. — Proposition de loi de M. Bentaieb
tendant à rendre applicable à l’Algérie la loi du
13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons
de tolérance et aa renforcement de la lutte
coütre le proxénétisme, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l ’inlérieur, n° 11438.

§ 184. — Proposition de loi de M. Bentaieb
tendant à inviter le Gouvernement à créer dans
les agglomérations rurales algériennes lea élé
ments d’une- organisation d’action sanitaire et
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 11439.
§ 185. — Projet de loi édietant les mesures
de contrôle, les règles des contentieux et les
pénalités des régimes de sécurité sociale, de
mutualité sociale agricole et des accidents du
travail en Algérie, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 novembre 1950 par M. Henri Queuille,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
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sion de l’intérieur), n° 11450; rapport le 23 avril
1951 par M. Rabier, n° 12939.
§ 186. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues portant extension à
l’Algérie des articles 2 et 3 de la loi n° 46-2426
du 30 octobre 1946 relative à.la prévention et à
■la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 11613; rapport
le 2 mai 1951 par M. Rabier, n° 13063.

§ 187. — Projet de loi déterminant les moda
lités d’application à l’Algérie de la loi du
2 juillet 1941 portant modification des dispo
sitions relatives à la répression des infractions
aux dispositions de la législation du travail,
présenié à l’Assemblée Nationale le 3 janvier
1951 par M. Henri Queuille, Ministre de l’inté
rieur (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n<> 11841.
§ 188. — Proposition de loi de M. Mokhtari
tendant à améliorer le recrutement et l’avance
ment des juges de paix en fonctions en Algérie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 janvier
1951 (renvoyée à la Commission de l ’intérieui),
n« 11938.
§ 189. — Projet de loi relatif au déclassement
de l’enceinte fortifiée de Sétif (Algérie), présenté
à l’Assemblée Nationale le 13 février 1951 par
M. Jules Moch, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 12172; rapport le 10 mai par M. Jean
mot, n° 13196. Adopiion sans débat en l re déli
bération le 18 mai 1951 ( l re séance). — Projet
de loi n°-3137.
Transmis au Conseil de la. République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nalionale), n° 439 (année 1951).
§ 190.— Projet de loi relatif au déclassement
des hôpitaux militaires de Marnia, Saïda et
Tizi-Ouzou (Algérie), présenié à l’Assemblée
Nalionale le 22 février 1951 par M. Jules Moch,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 12325.
§ 191. — Proposition de résolution de
M. Augarde tendant à inviter le Gouvernement
à proçédet au recensement des anciens goumiers

—
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et mokhaznis des ex-territoires du sud de
l’Algérie et à verser l’indemnité annuelle à ceux
d’entre eux qui ont accompli au moins quinze
ans de services, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la défense nationale), n° 12342.
§ 192. — Refus d’homologation d ’une décision
de l’Assemblée algérienne lendant à compléter
la décision n° 50034 tendant à déterminer les
modalités d ’application de la décision n° 49045
relative à l’organisation d’un système de sécurité
sociale en Algérie (Attribution d’un secours
viager en faveur des veuves des vieux tra
vailleurs salariés), présenté à l'Assemblée Na
tionale le 13 mars 1951 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 12451 ; rapport le 16 mai par
M. Rabier, n° 13256.

§ 192 bis. — Proposition de résolution de
M. Mostefai El Hadi tendant à la désignation
d’une commission à l’effet d ’enquêter sur place
sur les causes du malaise algérien el sur la
valeur des révélations faites à la tribune de
l’Assemblée Nationale touchant à l’existence à
Fedja M’Zala (département de Constantine)
d’une milice organisée clandestinement en vue
d’une intervention armée, présentée au Conseil
de la République le 20 mars 1951 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 193 (année
1951).
§ 193. — Proposition de résolution de M. Au
garde lendant à inviter le Gouvernement à titu
lariser dans leurs fonctions les contrôleurs
sociaux nord-africains, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 12636.
| 194. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 5 de la loi du 28 avril 1919 relative à
l’organisation judiciaire, aux traitements, au
recrutement et à l’avancement des magistrats,
et â rendre applicable à l’Algérie les dispositions
de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1930 com
plétant la loi du 22 août 1929 relative à l’orga
nisation judiciaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 12682.

§ 195. — Proposition de loi de MM. Bouxom,
Beugniez et Joseph Dujna§ tendant à rendre
I - - 9
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applicables en Algérie et dans les T .O .M . les
dispositions de la loi n° 51-258 du 2 mars 1951
majorant à titre proviuoire certaines prestation?
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l ’intérieur), nô 12717.

§ 196. — Proposition de loi de M. Rabier
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
le régime de sécurité sociale eïi vigueur en
Algérie, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 avril 1951 (renvoyée â la Commission de
l’intérieur), n° 12842; rapport Je 4 avril par
M. Rabier, n° 13070.
§ 197. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer le taux el le payement des presta
tions familiales pour les algériens salariés ou
travailleurs indépendants travaillant' en France
et dont la famille réside en Algérie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 avril 1951 (renvoyée
à la Commission de Tintérieur), n° 12872.
§ 198. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer le payement des prestations des
assurances maladie, longue maladie, maternité
aux ayants droit, résidant en Algérie, des sala
riés ou des assurés volontaires algériens rési
dant en France, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion de l'intérieur), n° 12873.
§ 199 — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer le payement des prestations des
assurances maladie, longue maladie, maternilé
aux ayants droit, résidant en Algérie, des
salariés algériens travaillant dans l’agriculture
en France, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 12874.

§ 200.
Pfojeldeloi portant réorganisation
dès territoires dü sud de l ’Algérie, présenté à
l'Assemblée Nationale le 19 avril 1951 par
M. Henri Queuille, Président du Conseil,
Ministre de i’Iniérieur (renvoyé à la Commission
dë l’Intêrieui), n° 12905; rapport le 2 mai par
M. Rabier, n° 13064.
§ 201. — Proposition de loi de M. Rabier
et plusieurs dè ses collègues tendant à inclure,
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en Algérie, le cadre spécial des instituteurs
dans le cadre normal, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur) n° 12981 ; rapport col
lectif le 12 mai par M. Borra, n° 13242 (Voy.
ci-dessous, § 206). Adoption sans débat en l 19
délibération le 18 mai 1951 ( lr^ séance); sous le
titre : « Proposition de loi tendant à inclure en
Algérie, le cadre spécial des instituteurs dans U
cadre normal ».
Proposition de loi n° 3146.
Transmise aü Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 447 (année 1951); rapport le
21 mai par M. Jules Valle, n° 455 (année
1951) ; Avis n° 187 (année 1951) donné le
21 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 22 mai
1951 (lre séance). — Proposition de loi

n° 3189.
Loi du 7 juin 1951, publiée au J. O. du 8 juin.

§ 202. — Projet de loi portant extension à
l’Algérie de diverses dispositions législatives en
vigueur dans la métropole et relatif aux dispo
sitions pénales et de procédure pénale devant
assortir les décisions votées par l’Assemblée
Algérienne, présenté à l’Assemblée Nationale lé
26 avril 1951 par M. Henri Queuille, Président
du Conseil, Ministre de l’intérieur (renvoyé à
la Commission de l ’intérieur), n° 12991.
§ 203. — Projet de loi relaLif au déclasse
ment de la Place de Collo (Algérie), présenté à
l’Assemblée Nationale le 27 avril 1951 par
M. Jules Moch. Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 13005.

§ 204. — Projet de loi relatif aux pouvoirs
des conliôleurs des lois social’s en agriculture
d’Algérie, présenté à 1 Assemblée Nationale le
27 avril 1951 par M. Henri Queuille, Président
du Conseil, Ministre de l’intérieur (renvoyé à
la Commission de l ’intérieur), n° 13006.
§ 205. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari tendant à inviter le Gouvernement
à promulguer dans les plus brefs délais les
nouveaux statuts régissant le personnel des pré■fecluies d’Algérie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 13018.

ALG

-

123 -

§ 206. — Proposition de loi (le M, Mokhtari
tendant à déterminer les conditions d’intégration
des instituteurs du cadre spécial dans le cadre
normal des instituteurs et institutrices d’Algérie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 avril
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 13039 ; rapport collectif le 12 mai par
M. Borra, n° 13242 (Voy. ci-dessus, § 201) .
| 207. — Proposition de loi de M. Borra et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à
l’Algéiie les dispositions de la loi n° 48-101 du
17 janvier 1948 instituant une allocation de
vieillesse pour les personnes non salariées, en
faveur des membres des professions libérales
énumérées dans l’article 6 de celte loi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1951 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 13056.
§ 208. — Proposition de résolution de
M. Mokhtari tendant à inviter le Gouvernement
à déposer devant l’Assemblée algérienne un
projet de décision en vue de l’application en
Algérie du principe de la séparation du culte et
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1951 (renvoyée à la Commission de l’in
térieur), n° 13073.
§ 209. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues tendant à assortir de
dispositions pénales les dispositions de la déci-<
sion n° 50-056 de l’Assemblée algérienne sur
l’interdiction de la pêche au ring net dans lest
eaux territoriales algériennes, présenlée à l’As
semblée Nationale le 8 mai 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 13129 ; rapport
le 11 mai par M- Rabier, n° 13223.
g 210. — Biens de 1’. — Voy. Algérie, § 104.
— cadre normal des instituteurs en. — Voy.
Algérie, §§ 201, 206.
collège électoral unique en. — Voy. Elec
tions, § 71.
— commission d ’enquête e n .— Voy. Algérie,
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— élections en.
Voy, A ^semblée 4e l'Union,
française, $ 16; Elections, §§ 62, 79,
— événements du 8 mai 1945 en. * - Voy.
Algérie, %%44, 71,
— infractions commises en. — Voy. Algérie,
§ 13; Amnistie, §§ 5, 9.
— juges de paix à compétence étendue d’.
Voy. Algérie, § 58.
-— loi portant statut de 1’. — Voy. Assemblée
algérienne, § 3.
— membres des professions libérales en
(allocation-vieillesse). ;— Voy. Algérie, § 207.
— nullité des actes de spoliation en. — Voy.
Spoliation (actes de), § 7.
— officiers, sous-officiers el soldats algériens.
— Voy. Armée, § 16.
— personnes domiciliées eü. — Voy. AlsaceLorraine, § 15.
— prestations familiales en (majoration pro
visoire). — Voy. Algérie, § 195.
— recensement agricole en. - Voy. A gri
culture, § 139.
— régime spécial des territoires du Sud en.
— Voy. Algérie, § 98.
— jeprésentauts de 1'. —► Voy. Assemblée dé
Y Union française, § 3.
— sécurité sociale en. — Voy. Algérie, §§ 2,
21, 38,
— séparation du culte el de l’Etat en. —
Voy. Algérie, § 208.
— stocks de rebus des alliés en. — Voy.
Surplus alliés, § 2.
— territoifeg du Sud de 1’. — Voy. Algérie,

§ 2Q0.
Voy. aussi : Marine marchande, § 17.
— (Attitude des policiers en). — Voy.
Exercice 1948, I n t é r ie u r (n8 3027).

Budg et,

— (A g ricu ltu re algérienne). — Voy. Bud
1950 (n» 8337) ( A g r ic u l t u r e ).

g et

— (Police èn — et situation financière).
— Voy.

B udget

1950 (n° 8337)

( I n t é r i e u r ).

SS 57, 64, 74,125,126.
— commuoes mixtes et rurales en. — Voy.
Algérifi, %43,
— coQtrôleurs des lois sociales en agrieul-*
ture. — Voy. Algérie, § 204.
— cours d’assises. — Voy. Algérie, § 81.
— droit de vole des citoyens français de F. —1
Voy. Elections, § 59.

— (Instruction en). — Voy. Budget, Exer
cice 1947, E d u c a t io n n a t io n a l e (n° 11SO) ;
ExerCiôe 1948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n° 3 0 2 7 ) ; Exercice 19SO, E d u c a t io n n a t io 
n a l e ( n ° 8 3 3 7 ) ; Exercice 19S1, E d u c a t io n
n a t io n a l e (n° 4 1 0 3 7 ) [20 avril 1951] (p. 3635
et suiv., 3655 et suiv.).
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(Investissements en). — Voy. B u d j e t ,
Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ) ; Exercice 19S1
(n° 11766 bis), I n v e s t i s s e m e n t s é c o n o m i q u e s
e t s o c i a u x [6 m a i 1951] (p. 4700).
— (Insuffisance des transports entre la
France et 1’) . — Voy. B u d g e t g é n é r a l d e
l ’E t a t ,

Exercice 1947,

PUBLICS ET TRANSPORTS
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ALIÉNATION.
— de capitaux en espèces. — Voy. Rentes
viagères, § 35.
— mentale. — Voy. Pensions militaires, §55.
— des terres de colonisation. — Voy. Algérie,
§33.

1 er t r i m e s t r e , T r a v a u x

(n® 147).

ALIGNEMENTS. — Voy. Circulation moné
— (Pensions des veuves et orphelins de
guerre d’)- — Voy. B u d g e ï , Exercice 1948,
A n c ien s
g u erre
—

c o m b a tta n ts

et

de

la

(n° 3027).

ALIMENTATION.

(Scolarisation en).

Exercice 1947, E d u c a t i o n
—

v ictim es

(Situation [de

Exercice 1947,

taire, § 2.

—

Voy. B u d g e t ,
(n° 1180).

n a tio n a le

1*). —

I n t é r i e u r (n°

Voy.
1180).

B u d g e t,

— gérants salariés des maisons d’. — Voy.
Travail (réglementation du), § 29.
— maisons d’. — Voy. Commerce et industrie,
§15.

— (Soutien aux hydrocarbures). — Voy.
1951 ( n ° 11817), Comptes spéciaux du
Trésor [19 a v r i l 1951] (p. 3592).
B udget

—

(Elections en ).

l ’i n v e s t i t u r e

de

M.

—
G uy

Voy.

D é b a ts

M o lle t

ALLAUCH (commune d’). —

Voy.

M ar

seille {ville de), § § 1 ,4 .

sur

[6 m ars

1951] (p. 1767).

ALLÉGEMENTS.
—
aux obligations militaires. — Voy. Armée,
§§ 43, 123.

« ALGÉRIE LIBRE » (Saisie du jour"
nal). — Voy. B u d g e t 1950, (n° 8337), I n t é 
rie u r.

ALGÉRIENS.
— allocations familiales aux salariés. —
Voy. Allocations familiales, § 66.
— salariés travaillant en France (assurances
maladie, maternité). — Voy. Algérie, § 198.
— salariés travaillant eo France (prestations
familiales). — Voy. Algérie, § 197.
— salariés travaillant en France dans l’agri
culture. — Voy. Algérie, § 199.
— voyages des. — Voy. Circulation {facilités
de), § 5.

ALLEMAGNE.
§ 1er. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Michel Debré concernant la politique fran
çaise à l’égard de l’Allemagne, présentée au
Conseil de la République le 8 décembre 1949
par M. Michel Debré. — Adoption le 8 décembre
1949. — Résolution n° 318 (année 1949).

§ 2. — Admission au Conseil de l’Europe de
1’. — Voy. Conseil de l'Europe, § 3.
Voy. aussi : Zones françaises en Allemagne,
§ § 1, 2— (Attitude de l 'Alliance démocratique
à l’égard de 1’). — Voy. B u d g e t , Exercice

ALGÉROIS. — Voy. Algérie, § 157.

1947, Discussion générale (n° 1503).
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— (Construction de logements en Alle
magne occidentale). — Voy. B u d g e t 1951
(n ° 1 1 7 6 6 )

(Domm ages d e g u e r r e )

[13

av ril

1951] (p. 3249).

ALL

ALLIANCE DÉMOCRATIQUE (Attitude
de 1*
à l ’égard de l ’Allemagne). -—■ Voy.
B u d g et,

(n«

Exercice 1947, Discussion générale

1 5 0 3 ).

— (Production sidérurgique de 1*—). —
Voy.

Exercice 1941,
(n° 1180).

B udget,

gères

A

f f a ir e s é t r a n 

— (Relèvement de 1’). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4948, A f f a i r e s é tr a n g è r e s (n° 3 0 2 7 )
et Exercice 1949 (n ° 5 9 6 4 ) .
— (Contribution m ilitaire de l’Allemagne
de l ’Ouest à la défense européenne). —
Voy.

Budget

1951,

A ffa ir e s

é tra n g è re s

(n® 1 1 0 3 4 ) .

— (Réparations
Budget

allemandes). — Voy.

1950 (n 0 8 5 8 1 )

et

1951

Budget

(n° 1 1 0 3 4 ) .

— (Dépouillement des archives en). —
Voy. B u d g e t ,

Exercice

4947,

J u s tic e

(n ° 1 1 8 0 ) .

— (Réarmement de l ’Allemagne). — Voy.
Budget

1951,

A f f a i r e s a lle m a n d e s e t a u t r i 

c h ie n n e s (n ° 1 1 0 3 4 )

— (Libération
Budget

1951,

[5

de

A ffa ire s

a v ril

1951]

Krupp).

(p.

2753).

—

Voy.

a lle m a n d e s

et

ALLIANCE FRANÇAISE. — Proposition
de loi de M. Louis Chevallier et plusieurs de
ses collègues tendant à accorder à l’Alliauce
française, association reconnue d’utilité publique,
la garantie de l’Etat pour un emprunt de
150 millions de francs, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 3 mai 1950 (renvoyée à la Commis^
sion des finances), n° 9838 ; rapport le 2 août
par M. Dusseaulx, n° 10868. Adoption sans dé
bat en l re délibération le 20 octobre 1950
( lre séance). — Proposition de loi n° 2678.
Transmise au Conseil de la République le
26 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 712 (année 1950) ; rapport le
19 décembre par M. Maroger, n° 856 (année
1950) ; Avis n° 317 (année 1950) donné le
21 décembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 décembre
1950 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 11745 ; rapport le 5 janvier 1951 par
M. Dusseaulx, n° 11877. Adoption définitive
sans débat le 31 janvier 1951. — Proposition de
loi n° 2855.
Loi du 11 février 1951, publiée au J . O. du
13 février.

au

t r i c h i e n n e s (n" 1 1 0 3 4 ) .

— (Attitude des autorités américaines à
l ’égard des criminels de guerre). — Voy.
1951, J u s t i c e (n ° 1 1 0 4 2 ) [15 février
1951] (p. 1207).

Budget

ALLEMANDS (Constructions établies par
les — sur le terrain d’autrui). — Voy. B u d 
g e t,

Exercice 1947,

R e c o n stru c tio n e t u rb a 

n ism e (n ° 1 1 8 0 ).

ALLIANCE.
—
incompatibilité résultant de 1’. — Voy.
Elections, § 8.

ALLIER.
— abattoir de Villefranche d ’. — Voy.
Commissions d'enquête, § 2.
Voy. aussi Calamités atmosphériques, §§129,
130, 133, 194, 204, 245, 247, 251, 284, 296,
388.

— (Grêle dans 1’). — Voy. C a l a m i t é s
(n081 0 0 8 3 , 1 0 1 1 8 , 1 0 3 1 9 ) .

a tm o sp h é riq u e s

ALLOCATAIRES.
— des régimes spéciaux de sécurité sociale.
Voy. Allocations familiales, § 129.
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ALLOCATIONS.
g Jèf. ,— Proposition de loi de M. Cayol et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
l’allocaiion-logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 21.
§ 2- — Proposition de résolution de M. July
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à créer et à mettre en application
l’allocation-logement, présentée à. l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 379.
|

3, — Proposition de loi formulée par

M. Lafay et plusieurs de ses collègues tendant
à faire bénéficier d’une allocation spéciale le
conjoint chargé de famille de l'assuré décédé,
présentée au Conseil de la République le 4 fé
vrier 1947; transmise à l’Assemblée Nationale
le 6 février 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 487.
g 4- — Proposition de loi formulée par
M. Landry et plusieurs de ses collègues tendant
à instituer l’allocation-logement, présentée
au Conseil de la République le 20 février 1947;
transmise à l’Assemblée Nationale le 20 février
(renvoyée à la Commission de U justice),

n° 660.

ALL

I 18 février 1948 par M. Mazuez, n° 3439. Adop
tion le 6 mars 1948. — Résolution n° 788.
§ 8. — Projet de loi instituant une alloca
tion de vieillesse pour les personnes non sala
riées, présenté à l’Assemblée Nationale le 9 dé
cembre 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du
travail et de la sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 2805; rapport le
19 décembre par M. Viatte, n° 2948. Adoption
en l re délibération le 28 décembre 1947. —
Projet de loi n° 652.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1947 (1) (renvoyé à la Commission
du trava.il et pour a.vts à la Commission de
l’agriculture et à la Commission des finances),
n° 955 (année 1947); rapport le 30 décembre
par M. Abel Durand, n° 963 (année 1947);,
avis de la Commission de l’agriculture par
M. Le Gofï, n° 964 (année 1947) et avis de la
Commission des finances le même jour par
M. Boudet, n° 965 (année 1947); Avis n° 338
(année 1947) donné le 30 décembre 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1947 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 3062; rapport verbal par M. Viatte et
adoption définitive le 31 décembre 1947. —
Projet de loi n° 675.
Loi du 17 janvier 1948 publiée au J. O. du
18 janvier.
D I S C U S S I O N EN

§ 5. — Proposition de loi de M. Burlot ten
dant à instituer l’allocation de logement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 mars 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n ' 1144.
§ 6 . — Proposition de loi de M. Dominjon
tendant à instituer l’allocation de logement et à
modifier et compléter la loi n° 46-1835 du
22 août 1946 fixant le régime des prestations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de
la famille), no 1978.
§ 7. — Proposition de résolution de M. Segelle
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à relever les allocations dites
de « Reposance », présentée à l’Assemblée Na
tionale le 20 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission de lâ famille), n° 2675; rapport le

PREM IÈRE

LECTURE

[28 décembre 1947] (p. 6404)); est entendu
sur la demande de discussion d’urgence :
M. Charles Viatte, Rapporteur ; Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Adrien
Renard, Gharles Viatte, Rapporteur; Adrien
Renard, Pierre Segelle, Daniel Mayer, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale; clôture de la
discussion générale (p. 6408). — Art. 1er
(p. 6408); adoption de l’article modifié par la
Commission (p. 6408). — Art. 2 et 3 : adoption
[ibid ), — Art. 4 (ibid.); adoption (p. 6409). —
Art. 5 : adoption {ibid.). —■ Art. 6 (p. 6409);
amendement présenté par M. Truffaut tendant à
î nclure les agents généraux d’assurances dans les
professions libérales (ibid.); adoption de l’amen
dement (ibid.); adoption de l’article 6 (ibid.). —
— Art. 7 et 9 (ibid.); adoption (ibid ). —
Art. 10 (p. 6409); amendement présenté par
M. Segelle tendant à établir un rapport entre les
(1) Ce dépôt a été r attach é à la séance du 27 décem bre
a u Conseil de la République.
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allocations de vieillesse et l'allocation aux vieux
travailleurs (p. 6411); adoption au gcrutin de
l'amendement de M- Segelle (ibid.); liste des
votants (p. 6421); adoption du 1er alinéa de
l’article 10 (p» 6411); adoption du 2e alinéa de
l ’article 10 (ibid.); adoption de l’ensemble de
l’article (ibid ). — Art. 11 : adoption (ibid..). —
Art. 12 (p. 6411); adoption (p. 6412). — Art. 13
{ibid.); adoptiou après modification {ibid..), —
Art. 14 et 15 : adoption (ibid.). — Art. 16
(p. 6412); adoption après moditication (ibid.).
— Art. 17 (ibid.).; amendement présenté par
M. René Lamps tendant à ménager les intérêts
du Trésor et des caisses de sécurité sociale èt de
secours mutuels (p. 6413); retrait (iàid.); adop
tion de l’article 17 (ibid.), — Art. 18 à 26 :
adoption (p. 6414). — Art. 27 (p. 6414); adop
tion de l’article modifié (ibid.). — Art. 28
(ibid); adoption (p. 6414); amendement pré
senté par M. Sion tendant à permettre à l’admi
nistration d’assurer l’application de la loi (ibid.);
adopiion (ibid.). — Art. 29 : adoption (ibid.);
adoption de l’ensemble dü projet de loi
(p. 6415). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Abelin, ,Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil ; Bourgôs<-Maunoury,
Secrétaire d'E tat au Budget ; Maurice Deixonne,
René Lamps, Rapporteur pour avis de la Comm k s m des fim m es; Jean Martine, Dajoiel
Mayer, Ministre du {Travail et de la Sécurité
sociale; Arthur Musmeaux, Eugène ClaudiusPetit, Segelle, Olivier de Sesmaisons, Mme Alice
Sportisse, M. Charles Viatte, Rapporteur.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[31 décembre 1947] (p. 6663); est entendu sur
la demande de discussion d’urgence : M. Charles
Viatte, Rapporteur ; la discussion d’urgence
est ordonnée (p. 6663); Sont entendus dans
la discussion géuérale : MM. Gabriel Valay,
Charles Viatte, Rapporteur, Gabriel Valay,
Raymond Triboulet, Ghàrles Viatte, Rappor
teur ; Daniel Mayer, M inistH du Travail èt
de la Sécurité sociale ; Gabriel Valay ; clôture
de la discussion générale (p, 6664).— Art. 4
(p. 6664); adoption au scrutin (p. 6674);
liste des votants (p. 6695). — Art. 7 : adoption
(p. 6674).— Art. 10 (p. 6665); adoption (ibid.);
adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 6674). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale ; Gabriel Paul. —
§ 9. — Proposition de loi de M. Delachenal
sur le taux de l’allocation à domicile pour les
infirmes et incufables, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2836.
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§ 10. — Proposition de loi de M. Albert
Petit et plusieurs de ses collègues portant
création de l’allocation aux infirmes et incu
rables, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 janvier 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3155.
§ 11. — Proposition de loi de M. Cordonnier
tendant au relèvement du taux de l’allocatiou
mensuelle payée aux aveugles et grands
iufirmes en application de l’article 20 bis de la
loi du H juillet 1905, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 12 février 1948 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3339; rapport verbal
par M. Segelle et adoption en l re délibération
le 5 août 1948. — Proposition de loi n° 1184.
Transmise au Conseil de la République le
6 août 1948 (renvoyée à la Commission du
travail}, na 797 (année 1948); rapport le même
jour par M. Pujol, n° 811 (année 1948). Avis
n° 264 (année 1948) donné le 6 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis â l’Assemblée Nationale le 7 août 1948.
— Proposition de loi n° 1205.
Loi du 27 août 1948, publiée au J . O. du
28 aoât.
d i s c u s s i o n [5 août 1948] (p. 5394) ; Sont
entendus sur la demande de discussion d’ur-,
gence: MM. Pierre Segelle, Rapporteur; Marc
Dupuy, Paul Boulet, Louis Noguères, Paul
Boulet, Maurice Petsche, Secrétaire d'E tat attiv
finances et aux affaires économiques; la discus
sion d’urgence est ordonnée (p. 5394).
Article Unique (p. 5394); contre-projet présenté
par M. Thamier (p. 5394); au scrutin, leconttfeprojet u'est pas pris en considération (p- 5395);
liste des votants (p. 5397) ; amendement pré
senté par M. Ramette et devenu sans objet
(p. 5395) ; amendement présenté par M. Thamier
tendant à uniBer le taux sur tout le territoire
(p. 5395) ; rejet de i’améndement (p. 5395) ;
adoption de l’article unique (p. 5395). == Ont
pris part à la discussion de l’article unique :
MM. Maurice Petsche, Secrétaire d'E tat aux
finances ; Pierre Segelle, Rapporteur ; Henri
Thamier.

§ 12. — Proposition de résolution de M. Bar
tolini et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder aux retraités
de l’Etat et des services publics une allocation
exceptionnelle de 2.500 francs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 septembre 1948
(renvoyée à la Commission des pensions),
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n° 5461; rapport le 9 décembre par M. Cherrier,
n° 5749.
§ 13. — Proposition de loi de M. Barthé
lémy et plusieurs de ses collègues revalorisant
le taux et le maximum de l’allocation viagère
accordée aux personnels auxiliaires temporaires
des administrations et établissements publics
de l’Etat par la loi validée du 18 septembre
1940, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juin 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 10363; rapport le 12 avril 1951
par M. Cherrier, n° 12813.
§ 14. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement â faire bénéficier
de l’allocation logement les retraités de l’Etat
ayant des enfants à charge et remplissant les
conditions requises, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11913; rapport
le 16 mars par M. Cherrier, n° 12539.
§ 15. — Accessoires de solde du personnel
colonial. — Voy. T .O .M ., § 191.
— aux anciens receveurs spéciaux des com
munes. — Voy. Organisation municipale § 16.
— d’assistance. — Voy. Economiquement
faibles, §§ 5, 67 ; Impôts directs, § 4.
— « d’attente ». — Voy. Economiquement
faibles, §§ 15, 19.
— d’attente aux sinistrés. — Voy. Sinistrés,
§§ 12, 19, 29.
— pour charges de famille aux anciens mili
taires indigènes. — Voy. Code de la famille,
§ 1-

— de chômage. — Voy. Chantiers et ateliers
de Provence, §§ 2, 3; Chômage, §§ 1, 10, 11,
17, 20.
— aux chômeurs involontaires. — Voy.
Traités et Conventions, § 39.
— du combattant. — Voy. Anciens combat
tants, § 11.
— compensatrices. — Voy. Agriculture,
§188.
—■ compensatrices des majorations de loyers.
— Voy. Loyers, §§ 112, 140, 148, 150, 180,
183.
— complémentaire aux veuves de militaires
de carrière. — Voy. Pensions et retraites, §53;
Pensions militaires, § 100.
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— à domicile pour les infirmes et incurables.
— Voy. Allocations, § 9.
— aux écoliers (1.000 fr.). — Voy. Ensei
gnement primaire, § 23.
— aux économiquement faibles. — Voy.
Anciens combattants, § 33 ; Economiquement
faibles.
— d’entr’aide aux mères de famille. — Voy.
Allocations familiales, § 32.
— d’enlrelien aux étudiants. — Voy. Ensei
gnement supérieur, § 46.
— familiales des travailleurs indépendants.
— Voy. Allocations familiales.
— aux familles des jeunes gens sous les dra
peaux. — Voy. Allocations militaires, § 4.
— aux femmes ayant élevé cinq enfants. —
Voy. Economiquement faibles, § 100.
— aux fonctionnaires civils, militaires et
agents de l’Etat. — Voy. Fonctionnaires, §44.
— horaires de nuit pour la police. — Voy.
Police (Personnel de), § 2.
— aux infirmes et incurables. — Voy. Allo
cations, §§ 9, 10.
— aux invalides et victimes de la guerre. —
Voy. Victimes de la guerre, § 8.
— de logement. — Voy. Agriculture, §§212,
•226, 231, 236; Allocations. §§ 1er, 2, 4, 5, 6,14;
Loyers, §§ 16, 122, 180, 185.
— maternité. -=*■ Voy. Allocations familiales,
§§ 2, 8, 46, 52, 80, 83.
— aux médaillés du travail. — Voy. Econo
miquement failles, § 20.
— mensuelles aux assistés médicaux gra
tuits. — Voy. Assistance et prévoyance sociales,
§32.
— aux mutilés de guerre. — Voy. Pensions
militaires, § 51.
— de mutilés de guerre, aux aveugles de la
Résistance. — Voy. Résistance, § 13.
— aux mutilés du travail. — Voy. Accidents
du travail, §§ 3, 9, 15.
— aux orphelins incurables. — Voy. Pen
sions militaires, § 70.
— prénatales.—• Voy. Allocations familiales,
§§ 58, 63, 99, 111.
— prime au tablier. — Voy. Allocations
familiales, § 92.
— provisionnelles au personnel de l’Etat. —
Voy. Budget de l'exercice 1947, § 7.
— provisoires aux femmes dès 60 ans. —
Voy. Economiquement faibles, § 147.
— réduction d’ (aux travailleurs sans emploi).
I — Voy. Chômage, § 23.
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— aux réfugiés et sinistrés. — Voy. Sinis
trés, § 9.
— de repos aux conjointes salariées durant
leur grossesse. — Voy. Allocations familiales,
§ e°.

— de repos aux femmes d’assurés sociaux.
— Voy. Allocations familiales, § 62.
— de « reposance ». Voy. Allocations, § 7.
— aux retraités de l’Etat (de 2.500 fr.). —
Voy. Allocations, § 12.
— de revenu professionnel unique. — Voy.
Allocations familiales, § 37.
— de saison aux musiciens, artistes. — Voy.
Impôts directs, §61.
— de salaire unique. — Voy. Agriculture,
§§ 170, 210 bis, 212, 217, 223, 226, 231, 234,
236, 245; Allocations familiales, §§ 12, 21, 27,
29, 42, 72, 113; Chômage, § 1er.
— aux sinistrés de la rue Montcalm. — Voy.
Sinistrés, § 16.
— de soutien de famille. — Voy. Allocations
militaires, § 2.
— spéciale forfaitaire. — Voy. Assemblée
Nationale, § 10.
— spéciale pour tierce personne. — Voy.
Inscrits maritimes, § 1er.
— temporaire pour les veuves de guerre. —
Voy. Economiquement faibles, § 138.
— temporaire aux vieillards de 65 ans. —
Voy. Economiquement faibles, § 148.
— aux titulaires de la médaille d ’argent des
instituteurs. — Voy. Décorations, § 43.
— viagères aux personnels auxiliaires tem
poraires de l ’Etat. — Voy. Allocations, § 13.
— aux victimes d’accidents du travail. —
Voy. Accidents du travail.
— viellesse. — Voy. Agriculture, § 183;
Allocations, § 8; Economiquement faibles, §§67,
68, 83, 84, 92, 94, 103, 106,110,129,135,139.
— aux vieux. — Voy. Agriculture, §§ 96,
148; Economiquement faibles, §§ 5, 12, 13, 19,
22, 25, 26, 30, 33, 42, 50, 52, 53, 55, 57, 58,
61, 63, 67, 68, 69, 77, 80, 83, 84, 89, 90, 96,
98, 109, 115, 116, 117, 122, 128, 135, 140.
— aux vieux métayers. — Voy. Economi
quement faibles, §§ 135, 137, 143, 145.
— aux vieux paysans. — Voy. Agriculture,
§ 148.
— aux vieux travailleurs. — Voy. Algérie,
§ 207 ; Alsace et Lorraine, § 24; Anciens com
battants, § 33; Economiquement faibles; E tran
gers, § 4; Sécurité sociale, § 14.
— aux vieux travailleurs salariés. — Voy.

Assurances sociales, § 25 ; Economiquement
faibles, §§ 56, 59, 62. 66, 76, 77, 78, 81, 82,
85, 86, 88, 96, 104, 105, 113, 119, 126, 130,
141 ; Sécurité sociale, § 49 ; Traitements et
salaires, § 62.
—
aux vieux travailleurs salariés des dépar
tements d’outre-mer. — Voy. Economiquement
faibles, § 118.

ALLOCATIONS AUX FAMILLES DE
JEUNES GENS APPELÉS SOUS LES
DRAPEAUX. —■ Voy. B u d g e t 1951 (Santé
publique et population) (n° 11046) [5 mai 1951]
(p. 4594, 4602 et suiv.).

ALLOCATIONS AUXVIEUX TRAVAIL
LEURS AGRICOLES. - Voy. A g r i c u l t u r e
(n° 9536).

ALLOCATIONS FAMILIALES.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à appliquer aux personnes céliba
taires ou divorcées les dispositions de l ’arrêté
ministériel du 16 janvier 1946 portant exonéra
tion, dans certains cas, des cotisitions vassées
pour les allocations familiales, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 214.
§ 2. — Proposition de loi de M. Archidice et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 5 et 7 de la loi du 22 août 1946 relatifs
aux allocations de maternité, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 janvier 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 327.

§ 3. —■ Proposition de loi de M. Dagain ten
dant à accorder le bénéfice des allocations fami
liales aux agents de l’Etat tributaires pour leur
retraite de la Caisse nationale des retraites pour
la vieillesse, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 janvier 1947 (renvoyée à !a Commission du
travail), n° 335 ; rapport le 3 juin par M. Bou
tavant, n° 1555.
§ 4. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier l’article 27 du décret-loi du
29 juillet 1939 sur les allocations familiales
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agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 352.

§ 5. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier l ’article 12 de la loi du
22 août 1946 sur les allocations familiales, pfésentée à l ’Assemb'ée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 353 ; rapport le 6 juin par M. Renard,
n° 1607.
g 6. —■ Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à réaliser en
province l’alignement des prestations familiales
sur les salaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
sion du travail et pour avis à la Commission de
la famille), n» 419 ; rapport le 30 mai par
M. Besset, n° 1529 ; avis de la Commission de
la famille le 13 juin par M. Bouxom, n° 1693.

§ 7. — Proposition de loi de M. Meck et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder le bé
néfice des allocations familiales jusqu’à l’âge de
18 ans pour les apprentis et jusqu’à 21 ans pour
les étudiants, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 février 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), nR 438,
| 8. — Proposition de loi formulée par M. La^
fay et plusieurs de ses collègues améliorant les
conditions d’attribution de l'allocation de mater
nité instituée par la loi n°46-1835 du 22 août 1946
fixant le régime des prestations familiales, pré
sentée au Conseil de la République le 4 février
1947, transmise à l’Assemblée Nationale le
6 lévrier (renvoyée à la Commission du travail),

n° 486.
§ 9. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à exonérer les femmes céliba
taires, veuves ou divorcées du payement des
cotisations versées pour les allocations familiales,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 13 février
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
535.
§ 10. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
Partide 5 de la loi du 22 août 1946 sur lea pres
tations fatnilialts, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 13 février 1947 (renvoyée à la Com
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mission du travail et pour avis à la Commission
des finances), n° 541; rapport le 11 juillet par
M. Duquesne, n° 2000; rapport supplémen'aire
le 27 février 1948 par M. Duquesne, n° 3608;
avis de la Commission des finances le 21 mai
par M. Ramette, n° 4298. Adoption en l re déli
bération le 3 jqin 1948 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 995.
Transmise au Conseil de la République le
8 juin 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n? 486 (année 1948); rapport par
M. Caspary, n° 504 (année 1948) et Avis
n° 148 (année 1948) donné le 10 juin 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 4517; rapport verbal par M. Duquesne, et
Adoption définitive le 24 juin 1948 (2e -séance).
Proposition de loi n° 1057.
Loi du 7 juillet 1948, publiée au J . O. du
8 juillet.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[3 juin 1948] (p. 3184). Sont entendus sur la
demande de discussion d’urgence : MM. Jean
Biondi, Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction
publique et de laréforme administrative ; Fernand
Bouxom ; Jean Biondi, Secrétaire d'E tat ; Arthur
Musmeaux, Vice-Président de la Commission, du
travail ; Jules Duquesne, Rapporteur ; Arthur
Ramette, Rapporteur pour avis de la Commission
des finances ; la discussion d’urgence est ordonnée
(p. 3185); Article unique (p. 3185); amen
dement présenté par Mme Denise Bastide ten
dant à ce que le délai fixé pour la première
naissance soit porté à trois années après le
mariage (p. 3185); demande de disjonction de
l’amendement présentée par M Jean Cayeux
(p. 3189); adoption au scrutin de la demandé de
M. Jean Cayeux (p. 3186); liste des votants
(p. 3201); adoption de l’article unique de la
proposition de loi (p. 3186). = Ont pris part à
la discussion de l’article unique : Mme Denise
Bastide, MM. Jean Bipndi, Secrétaire d’E ta t à
la Fonction publique et à la réforme administra
tive ; Jean Cayeux ; Jules Duquesne, Rappor
teur; FranciDe Lefebvre.
ADOPTION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

24 juin 1948] (p. 3928).
§ 11. -— Proposition de loi de M. HutinDesgrées et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la législation des allocations fami
liales en rendant la valeur des prestations
fournies à la famille indépendante du temps de
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travail déclaré par l'employeur de l’allocataire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 février
1947 (renvoyée à la Commission du travail),

n° S65.
§ 12. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant au maintien
du bénéfice de l’allocation de salaire unique
aux jeunes ménages pendant les deux premières
années de mariage, présentée à l ’Assemblée
Nationale, le 21 février 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 671.
§ 13. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 9 de la loi du 22 août 1946
relatif aux bénéficiaires des allocations fami
liales, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 723.
§ 14. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser le
cumul des allocations familiales et des majora
tions de pension pour enfants en faveur des
veuves de guerre exerçant une activité profes
sionnelle, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 25 février 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), a0 727; rapport collectif le
17 juillet par Mme Péri, no 2054 (Voy. Pensions
militaires, § 32). Adoption sans discussion en
1*« délibération le 19 août 1947 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à autoriser le cumul
des allocations familiales et des majorations de
pension pour enfants en faveur des veuves de
guerre exerçant une activité professionnelle. » —Proposition de loi n° 453.
Transmise au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions at pour avis à la Commission des
finances) n° 680 (année 1947); rapport le même
jour par Mme Cardot, n° 698 (année 1947);
avis de la Commission des finances le 22 août
par M. Dorey, n° 715 (année 1947). Avis
n° 236 (année 1947) donné le 22 août 1947Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale ie 22 août
1947 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 2473; rapport verbal par Mme Péri et adop
tion définitive le 26 décembre 1947 (2e séance).
— Proposition de loi n® 636.
Loi du 7 janvier 1948 publiée au J. 0. du
$ janvier,

DISCU SSIO N
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[26 décembre 1947] (p- 6290); Sont entendus
dans la discussion générale : Mme Mathilde
Péri, MM. Max Brusset, René Pleven, Roger
Devemy, Max Brusset, Mme Rachel Lempe
reur, Charles Barangé, Rapporteur général;
clôture de la discussion générale (p. 6292). —
Art. unique : adoption au scrutin (p. 6292);
liste des votants (p. 6299).
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Garcia et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier rapide
ment le classement des communes en zones en
ce qui concerne l’attribution des allocations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 mars 1947 (renvoyée’ à la Commission du
travail), n° 863; rapport le 24 juillet par
M. Besset, n° 2118.
§ 16. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
reporter la limite d’âge fixée pour l’octroi des
prestations familiales pour certaines catégories
de bénéficiaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion du travail et pour avis à la Commission
de }a famille), n° 917; rapport le 19 juin par
M. Meck, n° 1742; avis de la Commission
de la famille le 9 juillet par M. Jean Cayeux,

n« 1958.
§ 17. — Proposition de loi formulée par
M. Abel Durand tendant à porter à 20 ans l’âge
limite de l’apprenti bénéficiaire des prestations
familiales, présentée au Conseil de la Répu
blique le 13 mars 1947; transmise à l’Assemblée
Nationale le 14 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 930.
§ 18- — Proposition de résolution de
M. Augustin Laurent et plusieurs de ses col
lègues tendant à. inviter le Gouvernement à mo
difier les lois nos 46-1118 du 20 mai 1946 et
46-1835 du 22 août 1946 relatives au régime
des prestations familiales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 18 mars 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 965.

§ 19. — Proposition de résolution d§
Mme Devaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à la prolongation du bénéfice de l’allocation
familiale pour certaines catégorise d’étudiants,
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présentée au Conseil de la République le
21 mars 1947 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 147 (année 1947); rapport le
29 mai par Mme Devaud, n° 263 (année 1947);
avis de la Commission des finances le 12 juin
par M. Reverbori, n° 298 (année 1947). Adop
tion le 12 juin 1947. — Résolution n° 81

§ 25. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à compléter l ’article 11 de la loi du
22 août 1946 fixant le régime des prestations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 mai 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1380 ; rapport le 29 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 2151.

(année 1947).

§ 26. — Proposition de loi de M. Maurice
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la base d’appréciation des allocations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mai 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1438 ; rapport le 31 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 2196-

§ 20- — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues lendant à compléter
les articles 5 et 6 de la loi du 22 août 1946 fixant
le régime des prestations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mars 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 1036.
§ 21. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 9 et 11 (allocations familiales) et 12
(allocations de salaire unique) de la loi
n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime
des prestations familiales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1073.

§ 22. — Proposition de résolution de
MM. Olmi et Barbier lendant à inviler le Gou
vernement à instituer le vote familial pour les
élections qui auront lieu le 24 avril 1947 aux
conseils d ’administrations des caisses d’alloca
tions familiales, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1094.
§ 23. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
lendant à accorder aux titulaires de pensions
proportionnelles les avantages prévus par l’ar
ticle 7 du décret du 24 avril 1940 relatif aux
allocations familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1181 (1).
§ 24. — Proposition de loi de M. Meck
tendant à modifier la loi du 22 août 1946 afin
d’attribuer aux fonctionnaires et militaires
momentanément éloignés de la métropole le
bénéfice des prestations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1215.
(1) Ce docum ent a é té re tiré p a r l’a u t e u r le 22 no
vem bre 19 49.

§ 27. — Proposition de loi formulée par Mme Oyon et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder aux mères qui élèvent seules leurs
enfants des avantages particuliers au titre de
l’allocation de salaire unique et des allocations
familiales, présentée au Conseil de la Répu
blique le 29 mai 1947, transmise à l’Assemblée
Nationale le 30 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1505.
§ 28. — Proposition de résolution de
Mme Rollin tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes les rnesures nécessaires pour
que les sommes dues au titre des allocations
familiales et de salaire unique soient versées
entre les mains de la mère de famille, présenlée
au Conseil de la République le 3 juin 1947
(renvoyée à la Commission de la famille, et pour
avis à la Commission du travail), n° 278
(année 1947) ; rapport le 9 décembre par
Mme Rollin, n° 866 (année 1947) ; avis de la
Commission du •travail le 5 février 1948 par
Mme Devaud, n° 66 (année 1948).
§ 29. — Proposition de loi de Mme Ver
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les aiticles de la loi du 22 août 1946
relatifs aux conditions d’attribution des’ alloca
tions maternité, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 12 juin 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1662.
§ 30. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à respecter
le principe de l ’augmentation automatique des
allocations familiales et des salaires et à sou
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mettre les primes au rendement au même prélè
vement de cotisation d’allocations familiales afin
d’augmenter dans les mêmes mesures les pres
tations versées à tous les allocataires, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 juin 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 1726.

§ 31. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à modifier, en ce qui
concerne les apprentis et les étudiants, l’ar
ticle 10 de la loi du 22 août 1946 sur les pres
tations familiales, présentée au Conseil de la
République le 10 juillet 1947, transmise à
l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 1980.

§ 32. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer une allocation d’entr’aide et maintenir
les droits aux allocations familiales aux mères,
soutien de famille, assurées sociales, lorsqu’elles
sont contraintes de cesser leur travail pour
soigner leurs enfants malades, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 2165.
§ 33. — ProposilionderésolutiondeM.Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à modifier l’article 3 de l’arrêté
du 16 janvier 1946 fixant le régime des exoné
rations et cotisations aux. caisses d’allocations
familiales des travailleurs indépendants, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 juillet 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2169.

133 allocations familiales et celui des salaires réels,
présentée au Conseil de la République le 28 août
1947, transmise à l ’Assemblée Nationale le
1er septembre 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2525.

§ 37. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à modifier l’article 12
de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des
prestations familiales en vue de faire bénéficier
les travailleurs indépendants de l’allocation de
revenu professionnel unique, présentée au
Conseil de la République le 2 septembre 1947,
transmise à l’Assemblée Nationale le 2 sep
tembre 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2555.
§ 38. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser le
salaire de base servant au calcul des prestations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2618.
§ 39. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
faire bénéficier les mères de famille devenues
veuves d ’une majoration des prestations fami
liales, présentée à l ’Assemblée Nationale le
27 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2701.
§ 40. — Projet de loi portant relèvement du
taux des prestations familiales, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1947 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Commission
du travail), n° 2735.

§ 34. — Proposition de loi de M. Pierre
Grouès tendant à complète!- le décret du 11 dé
cembre 1946 et à étendre à une nouvelle caté
gorie de bénéficiaires les exceptions de délai de
§ 41. — Proposition de loi formulée par
deux années pour l’attribution de la prime à la M. Georges Pernot, Mme Devaud et M. Landry
première naissance, présentée à l’Assemb'ée tendant à modifier l’article 5 de la loi n° 46-1835
Nationale le 4 août .1947 (renvoyée à la Com ; du 22 aüût 1946, fixant le régime des prestations
mission du travail), n° 2230.
familiales, présentée au Conseil de la République
le 29 novembre 1947, transmise à l’Assemblée
§ 35. — Proposition de loi de M. Bouxom et Nationale le 29 novembre 1947 (renvoyée à la
plusieurs de ses collègues tendant à relever le Commission du travail), n° 2744.
salaire de base des prestations familiales, pré
§ 42. — Proposition de loi de Mme Roca et
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 août 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2381. plusieurs de ses collègues tendant à intégrer
l’allocation de salaire unique aux allocations
§ 36. — Proposition de loi formulée par familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
M. Bernard Lafay relative à l’institution d’une 24 décembre 1947 (renvoyée à la Commission du
proportionnalité constante entre le montant des Lravail), n° 2990.
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§ 43. —■ Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues lendant à accorder
aux veuves dont le mari est tombé, victime du
travail, les mêmes avanlages quant aux alloca
tions familiales et aux majorations pour enfants,
que ceux consentis aux veuves de guerre, pré*senfée à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 3014.
§ 44. — Proposition de résolution de
Mme Denise Bastide et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à rétablir la
prime départementale de natalité, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la famille),
n<> 3022.
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le calcul de la cotisation des alloca
tions familiales dues par les travailleurs indépendanls, présentée à l ’Assemblée Nationale le
29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3038.
§ 46. — Proposition de loi de M. Mont et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier le
payement de l’allocation de maternité, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission de la famille), n° 3111;
rapport le 23 avril par M. Duquesne, n°.4012;
avis de la Commission de la famille le 9 juin par
M. Louis Michaud, n° 4505.
§ 47. —• Projet de loi tendant à relever le sa
laire servant de base au calcul des prestations
familiales, présenté à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1948 par Mme Poinso-Chapuis,
Ministre de la Santé publique et de la popula
tion (renvoyé à la Commission du travail),
no 3171 ; rapport le 5 février par M. Ségelle,
B0 3257. Adoption en l re délibération le 6 fé
vrier 1948 ( lre séance). — Projet de loi n° 712.
Transmis au Conseil de la République le
10 février 1948 (renvoyé à la Commission du tra
vail et pour avis à ia Commission de la famille et
à la Commission de l’agriculture), n° 67 (année
1948); rapport le 12 février par M. Dassaud,
B0 93 (année 1948) ; avis de la Commission de
l’Agriculture par M. Le Goff, n° 102 (année
1948) et avis de la Commission de la famille le

ALL

17 février par M. de Montgaslon. n° 108 (année
1948). Avis n° 2 4 (année 1948) donné le 17 fé
vrier 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 février
1948 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 3423 ; rapport le 19 février par M. Ségelle,
n° -3469. Adoption définitive le 20 février 1948.
— Projet de loi n° 743.
Loi du 2 mars 1948, publiée au J. O. du
3 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[6 février 1948J (p. 462). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Louis Beugniez, Pré
sident de la Commission du travail et de la sécurité
sociale ; Jean Cayeux, Rapporteur pour avis de
la Commission de la famille, de la population et
de la santé publique; Bernard Paumier, Rap
porteur pour avis de la Commission de- l'agricul
ture ; Mme Denise Bastide, MM. Joseph Dela
chenal, Pierre André, Charles Yialte, Jacques
Chassaing, Mme Germaine Poinso-Chapuis,
Ministre de la Santé publique et de la Popu
lation ; clôture de la discussion générale (p. 467).
— Art. 1er (ibid.); amendement présenté par
M. Boutavant tendant à une nouvelle rédaction
de l’article premier (ibid.); rejet au scrutin
(p. 468); liste des votants (p. 474); amendement
présenté par M. Minjoz tendant à une modifi
cation de date à la fin du deuxième alinéa de
l’article premier (ibid.) ; adopiion (p. 469) ;
adoption de l’article premier avec modification
[ibid.) ; amendement présenté par M. Musmeaux
leudant à insérer après l’arlide premier un
nouvel article complétant le deuxième alinéa de
l’article 11 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946
{ibid.) ; rejet au scrutin (ibid ) ; liste des votants
(p. 475). — Art. 2 ; amendement présenté par
M. Valay tendant à une nouvelle rédaction de
l ’article 2 (p. 470) ; sous-amendement présenté
par M. Gérard Vée lendant à une nouvelle
rédaction du début du quatrième alinéa de
l’amendement (ibid.) ; adopiion au scrutin de
l’amendement modifié par le sous-amendement
(p.- 471) ; liste des votants (p. 476) ; amen
dement présenté par M. Valentino tendant à
insérer un nouvel article après l ’article 2
(p. 471) ; retrait (p. 472) ; adoption de l’ensemble
du projel de loi (ibid.). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Louis Asseray,
Louis Beugniez, Président de la Commission du
travail et de la sécurité sociale ; Rémy Boutavant,
Joseph, Delachenal, Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale ; Jean Minjoz,
Raymond Moussu, Président de la Commission
de l'agriculture ; Arthur Musmeaux, Bernard
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Paumier, Rapporteur pour avis de la Commis
sion de l'agriculture ; Pierre Pflimlin, Ministre
de VAgriculture-, Henri Pourtalet, Pierre Segelle,
Rapporteur ; Paul Valentino, Gérard Vée,
Charles Viatte.
DISCUSSION

ËN

DEUXIÈM E LECTURE

[20 février 1948] (p. 934). Est entendu sur la
demande de discussion d’urgence : M. Louis
Beugniez, Président de la Commission; la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 934) ; pas
sage à la discussion des articles (i b i d —
Art. 1er (p. 934) ; adoption (ibid.). — Art. 3 :
adoption (ibid.) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 935). aa Ont pris part à la dis
cussion des ârlicles : MM. Fernand Bouxom,
Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sém rité sociale.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Charles Brune et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à procéder
d’urgence à une révision des conditions d’exo
nération des travailleurs indépendants, quant au
payement de leurs cotisations aux caisses d’allo
cations familiales, présentée au Conseil de la
République le 19 février 1948 (renvoyée à la
la Commission du travail), n° 129 (année

1948).
§ 49. — Proposition de loi de M. Jeun Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
définitivement l’autonomie de gestion des caisses
d’allocations familiales dans le cadre de l’ofdonnance du 4 octobre 1945, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 24 février 1948 (renvoyée à, la com
mission du travail et pour avis à la Commission
de la famille), nô 3529; rapport le 5 août par
M. Viatte, n° 5183; avis de la Commission de
la famille lé 2 décembre par M. Jean Cayeux,
n° 5701. Adoption sans débat en l Ie délibé
ration le 20 décembre 1948 ( l Te séance). *—
Proposition de loi n° 1454.
Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
du lfavail), Ïi° 11*95 (année 1948); rapport le
3 février 1949 par M. Abel Durand, n° 59
(abnée 1949). Avis n° 23 (année 1949) donné
le 10 février 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 11 février
1949. “ Proposition de loi n° 1570.
Loi du 21 février 1949, publiée au J , O. des
21 et 22 février. — Rectificatif au / . O. du 25 mai,
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§ 50. — Proposition de loi de M. Defos dü
Rau et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer des cotisations dues au titre des allo
cations familiales, les travailleurs indépendants
chefs de familles nombreuses, présentée à l'As
semblée Nationale le 25 février 1948 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis au
Conseil Economique), n° 3558; avis du Conseil
Economique le 12 juin, n° 4547.
S 51. — Proposition de résolution de M. Cor
donnier et plusieurs de ses collègues tendant
à iuviter le Gouvernement à accorder le bénéfice
des allocations familiales pour les enfants pour
suivant leurs éludes au-delà de 20 ans pendant
la durée de ces études, présentée à l’Assemblée
Nationale le U mars 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), no 3742.
§ 52- — Proposition de loi de MM. Maurice
Fredet et J u ly tendant à, aménager les condi
tions d’attribution des allocations de maternité
au profit dé l’enfant de premier rang, présentée à
l’Assemblée Nationale Je 20 mars 1948 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 3899.

§ 53. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné*
ficier des prestations familiales, sans limitation
d’âge, les enfants infirmes ou atteints de mala
dies incurables, des veuves de guerre et des
titulaires de pensions d’invalidité (égale ou
supérieure à 85 0/0), présentés à. l’Assemblée
Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 4338,
§ 54. — Proposition de loi de M. LivryLevel tendant à faire bénéficier les femmes
mariées depuis plus de deux ans et ayant
dépassé 25 ans d’âge, de la prime à la première
naissance, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 juin 1948 (renvoyée k la Commission du tra
vail), n° 4558.
§ 55- — Proposition de loi formulée par
M, Pujol et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi du 25 septembre 1942 et à sup
primer la circulaire des Finances n° 6377, du
9 novembre 1942, eu matière d'allocations
familiales, présentée au Conseil delà République
le 17 juin 1948, tr&nsaflise-à l'Assemblée Natioi
nalo le 17 juin 1948 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 4606.
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§ 56. —- Proposition de loi de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues modifiant
l’article 10 de la loi du 22 août 1946 fixant l’âge
limite d’octroi des allocations familiales dans le
cas où les enfants à charge se trouvent eu
apprentissage, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juin 1948 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 4640.
§ 57. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l’article 27 de la loi du 22 août 1946
fixant le régime des prestations familiales, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 juin 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 4759.

§ 58- — Projet de loi tendant à modifier
l’article 15 de la loi du 22 août 1946 eu ce qui
concerne les modalités d’attributiou des alloca
tions prénatales, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 15 juillet 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 4956.
§ 59. — Proposition de loi formulée par
M. Montier et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l’article 36 de l’ordonnance du
4 octobre 1945 fixant un intérêt de retard pour
les cotisations des allocations familiales, présen
lée au Conseil de la République le 31 juillet
1948, transmise à l’Assemblée Nationale le
31 juillet 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5122.
§ 60. — Proposition de résolution de M. Schaff
tendant [à inviter le Gouvernement à accorder
aux conjointes salariées, durant leur grossesse,
des allocations de repos au moins égales à celles
dont bénéficient les personnes privées de res
sources suffisantes, présenlée à l ’Assemblée
Nationale le 3 août 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 5139 (1).

§ 61. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont lendant à inviter le Gou
vernement à verser une subvention aux mères
de famille qui ont fait l’objet d’une distinclion le
jour de la fêle des mères, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 septembre 1948 (renvoyée à
la Commission de la famille), n° 5442; rapport
le 24 février 1949 par M. Bouxom, n° 6574.
(I j Ce docum ent a été re tiré par l’a u te u r le 8 août 1948.
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Adoption sans débat le 4 mars 1949. — Résolu
tion n° 1635.

§ 62. — Proposition de loi de M. Mondon
à admettre les femmes d’assurés sociaux
au bénéfice des allocations de repos eu matière
d’assistance maternité, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission dù travail), n° 5684.
le n d a D t

§ 63. — Proposition de loi de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 14 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946,
concernanl les allocatious prénatales, présentée
à l ’Assemblée Nalionale le 2 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 5713.
§ 64. — Proposition de loi de Mme Denise
Bastide et plusieurs de ses collègues tendant à
asseoir le calcul des allocations familiales sur de
nouvelles bases, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 9 décembre 1948 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 5761.
§ 65. — Proposition de résolution de
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
les avantagés accordés aux familles pour les
enfants réellement à charge, présenlée à l’As
semblée Nationale le 10 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission de la famille et pour avis
à la Commission de l’éducation nalionale),
n° 5798; rapport le 6 avril 1951 par M. Bouxom,
n° 12729 ; rapport supplémentaire le 25 avril
par M. Bouxom, n° 12957 ; avis de la Commis
sion de l’éducation nationale le 11 mai par
M. Rincent, n° 13221.
§ 66. —■ Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues relative aux conditions
d’attribution des allocations familiales aux sala
riés algériens travaillant dans la métropole et
dont la famille réside en Algérie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 5848.

§ 67. — Proposition de résolution de
Mlle Weber et plusieurs de ses collègues lendant
à inviler le Gouvernement à exonérer les veuves
de guerre de la restitution au Trésor des sommes
qu’elles ont indûment perçues en cumulant,
postérieurement au 1er octobre 1945, les alloca
tions familiales et de salaire unique du Code de

.
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la famille avec les majorations d’enfanls de la
loi des pensions du 31 mars 1919, présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 décembre 1948
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5903 ; rapport le 3 février 1949 par
Mlle Weber, n° 6309.
§ 68. — Proposition de loi formulée par
MM. Robert Chevalier et Couinaud relative à la
prise en charge des congés supplémentaires ac
cordés aux jeunes travailleurs et aux mères de
familles salariés par la Caisse de compensation
des allocations familiales, présentée au Conseil
de la République le 23 décembre 1948, trans
mise à l’Assemblée Nationale le 23 décembre
1948 (renvoyée à la Commission du travail),

n<> 5928.
§ 69. — Proposition de résolution de
M. Maurice Frédet tendant à inviter le Gouver
nement à harmoniser le montant des allocations
familiales des travailleurs indépendants et des
employeurs avec celui des travailleurs salariés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1948 (renvoyée à la Commission du travail),
n« 5967.
§ 70. —■ Proposition de loi de Mme Denise
Bastide et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter le décret n° 48-1555 du 6 octobre
1948, en donnant à l’expression « enfant à
charge » le sens de la définition fiscale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 5969.
§ 71. — Proposition de résolution de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à unifor
miser les cotisations aux allocations familiales
payées par les artisans, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6129.
§ 72. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouver
nement à préciser le régime de l’allocation de
salaira unique, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 6160 ; rapport le 4 mars par
M. Delachenal, n° 6685.

§ 73. — Proposition de loi de M. Vée et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné

ALL

ficier des exonérations de cotisation aux alloca
tions familiales les veuves cultivant une petite
exploitation agricole, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 6243 ; rapport
collectif le 24 mai 1950 par M. Baurens,
n° 10046 (Voy. Agriculture, § 96).

§ 74. — Proposition de loi de M. Burlot et
•plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des allocations familiales aux étudiants
ou apprentis infirmes âgés de plus de 20 ans,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 6259.
§ 75. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à préciser et unifier dans
la législation française la notion d’enfant à
charge, présentée au Conseil de la République
le 8 février 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 8 février 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6360.
«
§ 76. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont modifiant les conditions dans lesquelles
les travailleurs indépendants âgés doivent parti
ciper aux caisses d’allocations familiales, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n» 6439.
§ 77. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à proroger la limite d’âge prévue
pour le versement des allocations familiales en
cas d’études post-scolaires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6755.
§ 78. — Proposition de loi de M. Augustin
Laurent et plusieurs de ses collègues tendant à
obtenir en faveur de certains travailleurs indé
pendants l’exonération des cotisations aux
caisses d’allocations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 mars 1949 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6757.

§ 79. — Proposition de loi de MM. Duquesne
et Barrot tendant à modifier l’article 10 de la
loi du 22 août 1946 relatif à la détermination,
en matière de prestations familiales, des
enfants à charge, présentée à l’Assemblée
I — 10
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Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6763.

§ 80. —■ Proposition de loi de M. Barel et
plusieurs de ses collègues étendant à la
deuxième naissance et aux suivantes le béné
fice d ’allocation de maternité accordée à la
première naissance sans aucune condition
quand la mère a moins de 25 ans, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 11 mars 1949 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6793 ;
rapport le 14 avril par M. Bouxom, n° 7106.
Adoption sans débat en l r0 délibération le
24 juin 1949 (2S eéaace) roüs le titre : « Pro
position de loi modifiant l’article S de la loi du
S i août 4946 fixant le régime des prestations
familiales ». — Proposition de loi n° 1865.
Transmise au Conseil de la République le
5 juillet 1949 (reüvoyée à la Commission du
travail), nQ 561 (année 1949) ; rapport le
22 juillet par M. Darmanthe, n° 667 (année
1949). Avis n° 263 (année 1949) donné le
29 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la Républiqfle
transmis à l ’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Proposition de loi n° 2017.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
4 août.
§ 81. — Proposition de loi de M. Bacon et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
taux du salaire de base servant au calcul des
prestations familiales dues aux employeurs et
travailleurs indépendants du régime non agri
cole^ présenlée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), h° 6848.

§ 82. — Proposition de résolution de
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à allouer à toutes les
mères, à l'occasion de la fête des mères, une
prime exceptionnelle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 avril 1949 (renvoj ée à la Commis
sion de la famille), n° 7007.
§ 83. — Proposition de loi de Mme Schell
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice de l'allocation maternité à toute femme
salariée ou conjointe de salariés assujettis aux
assurances sociales, et ayant satisfait aux condi
tions requises par la loi sur l’acquisition de la
nationalité française, dès la naissance de

138 l’enfant, présentée à l’Assemblée
16 juin 1949 (renvoyée à la
du travail), n° 7467; rapport
12 âoiït 1951 par Mme Claeys, n°
ci-dessus S 104).

Nationale le
Commission
collectif le
12799 (Voy.

§ 84. —■ Proposition de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger la
circulaire ministérielle du 22 avril 1949 relative
aux caisses d’allocations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 7511; rapport
le 24 novembre par M. Bouxom, n° 8478.

§ 85. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux
femmes fonctionnaires ou épouses de fonctionaires mères de famille, décorées en 1949 ou
ayant au moins 3 enfants à charge, une
indemnité supplémentaire à l’occasion de la fête
des mères, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juin 1949 (renvoyée'à la Commission delà
famille), n° 7616§ 86. — Proposition de résolution de M. Jean
Masson el plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à apporter certaines
modifications au régime des prestations fami
liales des travailleurs indépendants, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 7731.

§ 87. — Proposition de loi de M. Mazier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
conditions d ’attributions des prestations fami
liales, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7909§ 88. — Proposition de loi de MM. Viatte
et Segelle tendant à modifier le taux du salaire
de base servant à calculer les prestations fami
liales des travailleurs indépendants, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1949 (ren
voyée, à la Commission du travail), n° 8046;
rapport le 28 juillet par M- Viatte, n° 8075.
Adoption eu l re délibération le 30 juillet 1949
(2e séance). — Proposition de loi n° 2042.
Transmise au Conseil de la République le
30 juillet 1949 (renvoyée à. la Commission du
travail), n°751 (année 1949); rapport le même
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jour par Mme Devaud, n° 756 (année 1949)Âvis n° 285 (année 1949) donné le 30 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1949. — Proposition de loi n° 2061.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[29 juillet 1949] (p. 5513); [30 juillet 1949]
(p. 5584); Est entendu : M. Viatte, Rapporteur ;
le passage à la discussion dès articles est
ordonné (p. 5513). — Art. 1er : adoption
(p. 5513). — Art. 2 (p. 5513); amendement
présenté par Mme Bastide tendant à porter
à 10-500 francs le salaire de base mensuel
(p. 5513); amendement présenté par M. Gaborit tendant à relever les allocations familiales
quand les cotisations permettront de couvrir les
frais (p- 5514); rejet de l’amendement de
Mme Bastide (p. 5514); renvoi, après scrutin,
de l’amendement de M. Gaborit à la%Gommission
du travail et de la sécurité sociale et à la Com
mission d(-.s finances (p. 5515) ; liste des votants
(p. 5529); nouveau texte présenté par la
Commission (p. 5584); amendement présenté
par M. Ribeyre tendant à n ’augmenter les allo
cations familiales que lorsque les cotisations
seront suffisantes pour en assurer le relèvement
(p. 5584); adoption au scrutin de la première
partie de l’amendement (p. 5588); liste des
votants (p. 5600); adoption au scrutin de la
deuxième partie (p. 5588); liste des votants
(p. 5601); sous amendement présenté par
M. Gazier tendant à charger les unions de
centraliser les propositions des conseils d’admi
nistration des caisses (p. 5588) ; retrait (p. 5588) ;
adoption de l’ensemble de l'amendement de
M. Ribeyre (p. 5588); l ’amendement deM. Ga
borit précédemment déposé est déclaré sans obje t
(p. 5588); adoption au scrutin de l’article 2
(p. 5589); liste des votants (p- 5602). — Art. 3
et 4 : adoption (p. 5589) ; adoption de l’ensemble
de la proposition de loi (p. 5589). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Barangé,
Rapporteur général; Mme Bastide; MM. BourgèsMaunoury, Delachenal, Garcia, Gazier, Joubert,
Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale; Musmeaux, Vice-président de
la Commission ; Petsche, Ministre des Finances ;
Queuille, Président du Conseil; Ribeyre, Rap
porteur pour avis\ Viatte, Rapporteur.
S 89. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Devaud tendant à inviter le Gouvernement
à appliquer dès le quatrième trimestre 1949 la
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loi n° 49-1073 du 2 août 1949 modifiant le taux
du salaire de base servant à calculer les presta
tions familiales des travailleurs indépendants,
présentée au Conseil de la République le
2 / octobre 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 772 (année 1949).
§ 90. — P r o p o s i ti o n de résolution de
MM. Bonnet et Duquesne tendant à. inviter le
Gouvernement à permettre le versement d’un
mois supplémentaire de prestations familiales
au cours du quatrième trimestre 1949, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 novembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail),n° 8335.

§ 91. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux familles pour les fêtes de Noël et du Nouvel
an, un treizième mois d’allocations familiales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 8502.
§ 92. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à allouer
une allocation exceptionnelle de 1.000 francs
dite « prime du tablier » à chaque écolier,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 6 décembre
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8618.
§ 93. — Proposition de loi de M- Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à augmenter
les allocations familiales versées aux travailleurs
indépendants en les calculant sur la même base
que celles des salariés, à compter du 1er octobre
1949, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 8810; rapport le 1er avril 1950
par M. Mazier, n° 9706.
§ 94. —■ Proposition de loi de M. Félix ten
dant à modifier le régime de répartition des
allocations familiales aux ouvriers dont le lieu
de travail est différent du lieu de leur domicile,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 janvier
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8937.
§ 95, — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Gosset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire admettre au
bénéfice des allocations familiales les enfants
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d'âge scolaire, fréquentant un établissement
d’enseignement à l’étranger, présentée à l'As
semblée Nationale le 28 janvier 1950 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 9088.
§ 96. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice des allocations familiales
pour tout enfant à charge jusqu’à 17 ans et
pendant la durée de l’apprentissage, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 février 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9140.
§ 97. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à
15.000 francs, à partir du 1er février 1950, la
base de calcul des allocations familiales dans le
département de la Seine, pour les salariés
relevant des Caisses d’allocations familiales
instituées par l’article premier de l’ordonnance
du 4 octobre 1945, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 février 1950 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 9145 ; rapport collectif
le 14 décembre par M. Bouxom, n° 11653 (Voy.
ci-dessous, §§ 102, 110, 117, 118, 120). Adop
tion en l re délibération des articles premier el 6
(2e alinéa) le 1B décembre 1950 (3e séance)
sous le titre : « Proposition de loi portant relè
vement du plafond de cotisation aux caisses de
sécurité sociale et d’allocations familiales et
majoration exceptionnelle de certaines prestations
familiales ». — Proposition de loi n° 2772.
Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail). n° 855 (année 1950) ; rapport le
26 décembre par Mme Devaud, n° 875 (année
1950). Avis n° 341 (année 1950) donné le
28 décembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1950 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 11803; rapport le même jour par M. Bouxom,
n° 11806. Adoption définitive le 30 décembre
1950. — Proposition de loi n° 2829.
Loi du 30 décembre 1950, publiée au J . O.
du 31 décembre.
DISCUSSION

EN

P REM IÈR E

LECTURE

[16 décembre 1950] (p. 9222, 9237) ; Sont
entendus dans la d i s c u s s io n générale :
MM. Bouxom, Rapporteur ; Duprat, Viatte,
Mazier, Cayeux; clôture de 1a discussion gé
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nérale (p. 9230). — Art. 1er (p .9231); adoption
(p. 9231). — Art. 2 (p. 9231); demande pré
sentée par le Gouvernement lendant à disjoindre
les articles 2 à 6 de la proposition (p. 9231);
les articles 2 à 5 et le premier alinéa de l'article 6
sont réservés (p. 9234) ; disjonction du premier
alinéa de l’article 6 (p. 9243); reprise de la dis
cussion des articles 2 à 5 (p. 9243) ; disjonction
au scrutin (p. 9244); liste ne s votants (p. 9258).
— Art. 6, 2e alinéa (p. 9234) ; amendement
présenté par M. Coudray relatif aux travailleurs
indépendants (p. 9234) ; adoption (p. 9237) ;
amendement présenté par M. Gabelle tendant à
majorer les allocations familiales de décembre
1950 et janvier 1951 (p. 9237) ; sous-amende
ment présenté par Mme Claeys lendaut à porter
la majoration à 60 0/0 (p. 9238); disjonction en
vertu de l’article premier de la loi de finances
du sous-amendement de Mme Claeys (p. 9239);
sous-amendement présenté par Mme Darras
tendant à porter la majoration à 40 0/0 (p. 9239);
disjonction en vertu de l’article premier de la loi
de finances (p. 9239); amendement présenté par
M. Gabelle lendaul a supprimer l’allocation
compensatrice (p. 9240) ; rejet au scrutin
(p. 9240) ; liste ues volants (p. 9252) ; atnendeîueut présenté par Mme Lefebvre lendant â
prévoir une majoration de l'indemnité compen
satrice (p. 9241) ; sous-amendement présenté
par M. Musmeaux tendant à porter le taux de
la majoration i 600/0 (p. 9241); rejet au scrutin
dusous-amendememde M. Musmeaux (p. 9241);
liste des votants (p. 9253) ; adoption au scrutin
de l'amendement de Mme Lefebvre qui se
substitue au deuxième alinéa de l’ariicle 6
(p. 9242); liste des volants (p. 9255); amende
ment présenté par Mme Darras lendant à
accorder un treizième mois d’allocations fami
liales et ia prime exceptionnelle de 1.000 francs
(p. 9242) ; rejet au scrutin (p. 9242) ; liste des
votants (p. 9256) ; adoption de i article 6
(p. 9243) ; aiticle additionnel présenté par
M. Valentino relatif aux nouveaux départements
d’outre-mer (p. 9244); disjonction du deuxième
alinéa de i amendement de M. Valentino
(p. 9 2 4 5 ) ; adoption de la première partie
(p. 9 2 4 5 ); modification du litre : Proposition, de
loi portant relèvement du plafond des cotisations
aux caisses de sécurité sociale et d'allocations
familiales et majoration exceptionnelle de cer
taines prestations familiales (p. 9 245) ; adoption
au scrutin de l’ensemble de ia proposition de loi
(p. 9247) ; liste des votants (p. 9 2 59). = Ont
pris part a la discussion des articles : MM. Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;
Beugniez, Président de la Commission; Bouret,
Bouxom, Rapporteur ; Capitant, Cayeux, Cer
molacce, Mme Claeys, MM. Costes, Coudray,
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Mme Darras, MM. Delachenal, Denais, VicePrésident de la Commission des finances ; Duprat,
Faure, Ministre du Budget ; Gabelle, Girard,
Lacaze, Mmes Lefebvre, Lempereur, MM. Ma
zier, Musmeaux, Pleven, Président du Conseil;
Toujas, Valentino, Viatte.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[30 décembre 1950] (p. 9878) ; Est entendu :
M. Bouxom, Rapporteur ; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 9879)- —
Art. 1er et 7 : adoption (p. 9879) ; adoption de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 9881)- —
On pris part à la discussion : MM. Bouxom. R a p 
porteur; Duprat, Mme Lefebvre ; MM. Mazier,
Moisan, de Raulin-Laboureur, P.-H. Teitgen.
§ 98. — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l’allocation de salaire unique aux ménages ou
personnes ne bénéficiant que d’un seul revenu
professionnel provenant d'une activité salariée el
n ’ayant qu’un enfant unique à charge de plus de
10 ans, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 février 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 9181.
§ 99. — Proposition de loi de M. Beugniez
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
le droit intégral aux allocations prénatales, prévu
par le chapitre IV de la loi du 22 août 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 février
1950 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 9188.
g 100. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
certains termes du chapitre III de la loi du
22 août 1946 relative au salaire unique, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 février 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 9189;
rapport le 8 juin par M. Duquesne, n° 10230.
§ 101. — Proposition de loi de M. PierreFernand Mazuez et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les conditions d ’attributions
des prestations familiales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 février 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 9249.
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voyée à la Commission du travail), n° 9255;
rapport collectif le 14 décembre par M. Bouxom,
n° 11653 (Voy. ci-dessus, § 97).

§ 103. — Proposition de loi de.Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l ’article 20 du décret n° 46-2880 du 10 décembre
1946 et les textes y afférents concernant l’assi
duité scolaire, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 février 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9273.
§ 104. — Projet de loi modifiant l’article 5
de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des
prestations familiales, présenté à l’Assemblée
Nationale le 14 mars 1950 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 9470;
rapr ort collectif le 12 avril 1951 par Mme Claeys,
n° 12799 (Voy. ci-dessus, § 83). Adoption sans
débat en l re délibération le 6 mai 1951
( / re séance) sous le titre : « Projet de loi modifiant
l'article S de la loi du 22 août 4946 fixant le
régime des prestations familiales. » — Projet de
loi n° 3081.
Transmis au Conseil de la République le
8 mai 1951 (Renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 351 (année 1951).
§ 105. — Proposition de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieurs de ses collègues sur le
payement des allocations familiales en période
de grève, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9474.
§ 106. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux sur les cotisations des petits employeurs,
maîtres artisans et travailleurs indépendants
aux allocations familiales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 31 mars 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 9687.
§ 107. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
un mois supplémentaire d’allocations familiales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1950 (renvoyée à la Commission du travail),

no 9691.
§ 102. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à l’augmen
tation des prestations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 février 1950 (ren

§ 108. — Proposition de loi de M. Viatte
tendant à compléter la loi n° 46-1835 du 22 août
1946 fixant le régime des prestations familiales.
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présentée à l ’Assemblée Nationale le 3 inai 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 9842.

§ 109. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Truffaut tendant à inciter le Gouvernement
à instituer un contrôlé strict de l’emploi des
allocations familiales par les parents qui en sont
bénéficiaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 mai 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), ti° 9876;
§ 110. — Proposition de loi de Mme Roca
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 11 de là loi nû 46-185 du 22 août 1946
sur les allocations familiales, présentée à l’As
semblée Nationale lè 9 mai 1950 (renvoyée à la
Commission dü travail), n° 9899; rapport collec
tif le 14 décembre par M. Bouxom, n° 11653
(Yoy. cî-âessits, § 97).
§ 111. — Proposition de loi de Mme Darras
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
payer les allocations prénatales par mensualités,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mai
1950 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 10036.
§ 112. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes les
dispositions utiles afin d’exonérer du versement
des cotisations d’allocations familiales les tra
vailleurs indépendants âgés de plus de 65 ans,
présentée au Conseil de la République le 30 mai
1950 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 356 (année 1950).
§ 113. —- Proposition de loi de Mme Darras
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l’allocation de salaire unique pour les enfants
uniques de plus de 10 ans, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 juin 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 10436.

§ 114. — Proposition de loi de M. Josepb
Dumas èt plusieurs de ses collègues étendant
aüx travailleurs marocains et tunisiens en
France, le bénéfice des allocations familiales
pour leurs familles demeurées au Maroc et en
Tunisie, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 juiu 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 10457.
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§ 115. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à unifier les allocations
familiales de la pèche maritime, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission de la marine marchande),

n° 10621.
§ 116. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Radius tendant à inviter le Gouvernement à
étendre aux personnels civils et militaires de
l’Etat, ainsi qu’aux personnels des collectivités
locales, les avantages des prestations familiales
spéciales accordées par les Caisses départemen
tales des allocations familiales aux salariés du
secteur privé en faveur des enfants partant en
vacances, présentée au Conseil de la République
le 21 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la famille)., n° 523 (année 1950) ; rapport le
31 janvier 1951 par M. Yarlot, n° 57 (année
1951). Adoption le 15 mars 1951. —■ Réso
lution n° 76.
§ 117. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier et à compléter certaines dispositions
concernant le régime des prestations familiales,
présentée à l’Assemblée Nationale 17 octobre
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 11033; rapport collectif le 14 décembre par
M. Bouxom, ii° 11653 (Voy. ci-dessus, § 97).
S
118. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à relever
le salaire dé base des allocations familiales sans
répercussion sur le prix des loyers, présentée â
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 11052
(rectifié); rapport collectif le 14 décembre par
M. Bouxom, n° 11653 (Voy. ci-dessus, § 97).

§ 119. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant â modifier
l’article 10 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946
fixant le régime des prestations familiales, pré
sentée â l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 11247 ; rapport le 25 avril 1951 par
Mme Claeys, n° 12965.
§ 120. — Proposition de loi deM .de RaulinLaboureur tendant à garantir le calcul des allo
cations familiales sur la base du salaire horaire
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du manœuvre de la métallurgie dàüs la région
parisienne, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 11254; rapport collectif le 14 dé
cembre par M. Bouxom, n° 11653 (Voy. cidessus, § 97).
§ 121. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de sès collègues lendant à
élargir là dispënse de cotisation au titre des
allocations familiales dont bénéficient les tra
vailleurs indépendants ayant élevé quatre
enfants, présenlée à l’Assemblée Nationalë le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 11350.

§ 122. —■ Proposition de loi de MM. Beugniez
et Bouxom instituant temporairement une majo
ration des prestations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11367.

§ 123. — Propositioü de loi de M. Gabriel
Paul ët plusieurs de ses collègues tendant à
étendre le bénéfice de la majoration exception
nelle d’allocations familiales de 20 0/0 en dé
cembre et janvier aux travailleurs de l’Etat,
pré-enlée à l’Assemblée Nationale le 20 décembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n» 11710.
§ 124. — Proposition de loi de M. JacquesGresa et plusieurs de ses collègues lendant à
étendre le bénéfice de la majoration exception
nelle d’allocations familiales de 20 0/0 en
décembre et 20 0/0 en janvier aux fonctionnaires
et agents des services publics, présenlée à
l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11711.
§ 125. — Proposition de loi de Mme Darras
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
lë bénéfice de la majoration exceptionnelle
d’allocations familiales de 20 0/0 ën décembre
et 20 0/0 en janvier aux familles des mineurs,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 20 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 11712.
| 126. — Proposition de loi de Mme Reyraud
et plusieurs de ses collègues lendant à étendre
lé bénéfice de la majoration exceptionnelle
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d ’allocations familiales de 20 0/0 en décembre
et 20 0/0 en janvier au personnel de la S.N.C.F.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 11714.

§ 127. — Proposition de loi de Mme Marie
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
étendrë le bénéfice de la majoration exception
nelle d’allocalions familiales de 20 0/0 en dé
cembre et 20 0/0 en janvier aux ouvriers agri
coles et forestiers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1950* (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11715.
§ 128. — Proposition de loi de Mme HerlzogCachin et plusieurs de ses collègues lendant à
étendre le bénéfice de là majoration excep
tionnelle d'allocations familiales de 20 0/0 en
décembre et janvier aux travailleurs de l’ElecIricité de France, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),

n« 11716.
§ 129. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à assurer une
majoration exceptionnelle de 20 0/0 au titre du
mois de décembre et de 20 0/0 au titre du mois
de janvier, des prestations familiales aux allo
cataires des régimes spéciaux de sécurité sociale
et aux allocataires agricoles, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 21 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 11721.
§ 130. —- Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux fonctionnaires, aux travailleurs de l’Etat,
agents des services publics et aux travailleurs
des entreprises nationalisées, l’augmentation de
20 0/0 des allocations familiales prévues pour
les travailleurs des secteurs prives par la loi du
30 décembre 1950, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11873.

§ 131. — Proposition de loi de MM. Mutter*
Roulon el Theetten lendant à compléter le
deuxième paragraphe de l’article 11 de la loi du
22 août 1946 fixant le régime des prestations
familiales, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
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23 janvier 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11919.
§ 132. — Projet de loi lendant à relever le
salaire servant de base au calcul des prestations
familiales des salariés et assimilés, présenté à
l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1951 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis au Conseil économique,
n° 11958 ; rapport colleclif le 2 février par
M. Bouxom, n° 12064 (Art. 2 à 5, 6 (1er ali
néa) disjoints du rapport n ° 1 1 6 5 3 ) (Voy.
ci-dessus, §§ 97, 102, 110, 117, 118. 120) ;
avis du Conseil économique le 7 février,
n° 12106 ; lettre rectificative le 8 février,
n° 12112. Adoption en l re délibération le 8 fé
vrier 1951 (3e séance) sous le titre : « Projet de
loi majorant à titre provisoire certaines presta
tions familiales ». — Projet de loi n° 2875.
Transmis au Conseil de la République le
13 février 1951 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de l 'a g r i 
culture et à la Commission des finances), n° 101
(année 1951); rapnort le 20 février par M. Menu,
n° 125 (année 1951); avis de la Coin mission de
l’agriculture par M. Durieux, n° 144 (année
1951) et avis de lu Commission des finances le
27 février par M. Auberr, n° 145 (année 1951).
Avis n° 61 (année 1951) donné le 27 février
1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 28 février
1951 (renvoyé à la Commission du Iravail),
n° 12373 ; rapport le 2 mars par M. Bouxom,
n° 12405- Adopiion définitive le 2 mars 1951.
— Projet de loi n° 2922.
Loi du 2 mars 1951, publiée au J. O. du
3 mars.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[8 février 1951] (p. 894, 908, 917) ; Sont
eniendus dans la d is c u s s i o n g é n é r a le :
MM. Deixonne (p. 894) ; Bouxom, Rapporteur
(p. 894 à 898, 899, 900, 901, 908) ; B i n i e z ,
Président de la Commission (p. 898, 905, 908) ;
Boulet (p. 899, 912) ; Lecourt, Rapporteur pour
avis (p- 900, 901) ; Hénault (p. 901, 902) ;
Labrosse {p. 901) ; Delachenal (p. 901, 902,
906); Duquesne (p. 902); Bonnet (p. 902, 903);
Patinaud (p. 903, 904, 905) ; Pleven, Président
du Conseil (p. 904, 905, 906) ; Damas (p. 908 à
910) ; Duprat (p. 910 à 912) ; clôture de ia
discussion générale (p- 912) ; M. Pleven, Prési
dent du Conseil, demande-la prise en considé
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ration de la lettre rectificative repoussée par la
Commission (p. 912) ; S o n t e n t e n d u s :
MM. Pleven, Président du Conseil ; Patinaud,
Catrice, Bacon, Ministre d u Travail et de la
Sécurité sociale ; Mutter ; au scrutin, la lettre
rectificative est prise en considération (p. 917) ;
liste des votants (p. 914). — Art. 1er (p. 917) ;
amendement présenté par M. Delachenal ten
dant à accorder l’augmentation aux agriculteurs
et aux commerçants (p. 917) ; disjonction en
vertu de l ’article 48 du règlement (p. 926) ;
amendement présenté par M. Patinaud tendant
à abroger le décret du 24 janvier 1924 établis
sant une compensation çntre le régime général
et les régimes déficitaires (p. 924) ; disjonction
en vertu de l’arlicle 48 du règlement (p. 925) ;
amendement présenté par M. Besset tendant à
ce que le salaire de base soit porté à 225 fois le
salaire horaire du manœuvre (p. 925) ; disjonc
tion en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 926) ; amendement présenté par M. Beu
gniez tendant à accorder des majorations à tous
les bénéficiaires, quel que soit leur régime
(p. 926) ; disjonction en vertu de l’article 48 du
règlement (p. 927) ; amendements présentés
par MM. Theetten et Bétolaud tendant à accor
der les majorations aux travailleurs indépen
dants (p. 927) ; aioption du texte commun des
amendements (p. 928) ; amendements présentés
par MM. Gabelle et Duprat tendant à augmenter
les allocations prénatales (p. 928) ; disjonction
(p. 928) ; amendement présenté par M. Mazier
tendant à augmenter les prestations familiales
des exploitants agricoles el des travailleurs
indépendants (p. 928) ; disjonction (p. 929) ;
amendements présentés par MM. Labrosse et
Paul relatifs aux ouvriers de l’Etat (p. 929) ;
amendement présenté par M. Beugniez tendant
à accorder une majoration des deux derniers
mois aux travailleurs des régimes spéciaux des
mines, des chemins de fer, de l ’électricité et au
personnel de l’Etat (p. 930) ; adoption (p. 930) ;
sous-amendement présenté par M. Deixonne
tendant à compléter l’amendement de M. Beu
gniez en vue de faire bénéficier les intéressés
de toutes les nouvelles dispositions accordées
aux travailleurs des secteurs privés (p. 930) ;
disjonction (p. 931) ; amendement présenté par
M. Perdon tendant à ce que les dispositions de
la loi soient applicables aux salariés agricoles
(p. 931] ; l ’amendement est déclaré satisfait
(p. 931) ; amendement présenté par Mme Bou
tard tendant à accorder la majoration aux
paysans exploitants (p. 931) ; disjonction
(p. 931) ; amendement présenté par M. Paul
tendant à porter la majoration à 30 0/0 (p. 931);
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 931) ; amendement présenté par Mme Bou
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tard tendaDt à ce que le salaire de base soit
fixé à 12.000 francs pour le département de la
Seine (p. 931) ; retrait (p. 931) ; adoption de
l’article premier (p. 931) ; amendements pré
sentés par MM. Waldeck Rochet et Bruyneel
tendant à rétablir au profit des fils d'exploitants
le payement de la prime de salaire unique
(p. 932) ; disjonction (p. 932) ; amendement
présenté par M. Félix relatif aux cotisations et
prestations des ouvriers travaillant dans un lieu
différent de celui de leur famille (p. 932) ;
retrait (p. 932) ; amendement présenté par
M. Paul tendant à ce que les allocatons soient
dues jusqu’à l’âge de 17 aDs (p- 932) ; disjonc
tion en vertu de l'article 48 du règlement
(p. 933). — Art. 2 (p. 933) ; observations con
cernant les abattements de zones et les alloca
tions familiales dans les départements d’outremer (p. 933 et suiv.) ; amendement présenté
par M. Renard tendant |i ce que le salaire de
base soit de 225 fois le salaire horaire minimum
garanti (p. 940) ; disjonction (p 940) ; amen
dement présenté par M. Bouxom tendant à
modifier la composition de la Commission
(p. 940) ; sous-amendement présenté par
M. Lacaze tendant à augmenter le nombre .des
représentants de la Commission de la famille,
de la population et de la santé publique
(p. 940) ; adoption du sous-amendement
(p. 940) ; sous-amendement présenté par
M. Deixonne tendant à ce que la Commission
puisse examiner le problème des indemnités de
résidence (p. 940) ; rejet au scrutin (p. 945) ;
liste des votants (p. 955) ; sous-ameüdement
présenté par M. Ninine relatif aux départements
d’outre-mer (p. 941) ; adoption (p. 941) ; sousamendement ptésenlé par M. Genest el déclaré
satisfait (p. 941) ; sous-arnendements présentés
par MM. Theetten et Viatte tendant à faire
présider la Commission par le président de la
Commission du travail et de la sécurité sociale
de l’Assemblée (p. 941) ; adoption du sousamendement modifié (p. 941) ; sous-amende
ment présenté par M. Musmeaux tendant à ce
que le Gouvernement dépose un projet de loi
avant le 15 mars 1951 (p. 941); rejet au scrutin
(p. 942) ; liste des votants (p. 956) ; l’amen
dement de M. Bouxom et l’article 2 sont
réservés jusqu’au vote sur le sous-amendement
de M. Bouxom (p. 942) ; adoption au scrutin de
l’amendement de M. Bouxom qui devient
l’article 2 (p. 945) ; liste des votants (p. 959) ;
ameodement présenté par M. Genest tendant à
supprimer les abattements de zones (p. 942) ;
disjonction (p. 942) ; amendement présenté par
Mme Rabaté tendant à ce que les augmenta
tions d’allocations familiales ne puissent entraî
ner une augmentation des loyers (p. 942) ; au
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scrtftin, l’amendement est déclaré irrecevable
(p. 944) ; liste des votants (p. 958). — An. 3 :
adoption (p. 944) ; amendement présenté par
M. Paul tendant à ouvrir aux départements
ministériels militaires un chapitre intitulé
« A j u s te m e n t des prestations familiales »
(p. 944); retrait (p. 945) ; amendement présenté
par M. Duprat tendant à accorder aux travail
leurs indépendants la parité avec les travailleurs
salariés (p. 945) ; disjonction (p. 945) ; amen
dement présenté par M. Bentaïeb tendant à
appliquer la loi à l’Algérie (p. 945) ; retrait
(p. 945). — Modification du titre : Projet de loi
majorant à titre provisoire certaines prestations
familiales (p. 946) ; adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 948) ; liste des
votants (p. 961)- = Ont pris part à la discussion
des articles: MM. Bacon, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale ; Bentaïeb, Berger,
Besset, Bétolaud, Beugniez, Président de la
Commission', Bonnet, Mme Boutard, MM. Capi
tant, Cayeux, Damas, Deixonne, Duprat,
Duquesne, Faure, Ministre du Budget ; Félix,
Gabelle, Genest, Girard, July, Labrosse,
Lacaze, Lecourt, Rapporteur pour avis ; Mazier,
Michaud, Mokhtari, Montel, Moussu, Président
de la Commission de l ’agriculture ; Musmeaux,
Mutter, Niniue, Patinaud, Paul, Mme Rabaté,
MM. Bénard, Segelle,Theetten,Triboulet,Viatte.
D ISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[2 mars 1951] (p. 1747) ; Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Fernand Bouxom,
Rapporteur ; Lecourt, Rapporteur pour avis de
la Commission des finances; Patinaud, Viatte,
Deixonne ; clôture de la discussion générale
(p. 1753). — Art. 1èr (p. 1753) ; adoption
(p. 1753). — Art. 2 : adoption (p. 1753). —
Art. 3 (p. 1754) ; amendement présenté par
M. Lecourt tendant à prévoir des décrets pour
les allocations familiales des fonctionnaires
(p. 1754) ; adoption (p. 1754) ; adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 1754). = Ont
pris part à la discussion : MM. Beûgniez, Prési
dent de la Commission ; Lecourt, Rapporteur
pour avis ; Paliüaud, Perdon.
§ 133. —■ Proposition de loi formulée par
Mme Devaud et M. Abel Durand tendant à
modifier l’article 10 de la loi du 22 août 1946
sur les prestations familiales, présentée au
Conseil de la République le 25 janvier 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 25 janvier
19-51 (renvoyée à la Commission du travail),
n" 11972,
§ 134. — Proposition de loi de M. Labrosse
el plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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les structures et le financement des divers
régimes de prestations familiales^ présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1951 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 12136.
§ 135. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin modifiant les conditions d’attribution des
allocations familiales aux apprentis et aux étu
diants, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 février 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 12176.

§ 136. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont fendant à proroger la limite d’âge des
apprentis èt des étudiants, pour le bénéfice des
allocations familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 février 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 12264.
§ 137. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
tendant à modifier et à compléter certaines dis
positions concernant le régime des prestations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mars 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 12431.
§ 138. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 10 de la loi du 22 août 1946,
en vue d’organiser le régime des prestations
familiales pour les apprentis et les étudiants,
présentée à l’Assetriblée Nationale le 3 avril
1951 (renvoyée à la Commission du travail)’
n° 12681.
§ 139. — Proposition de loi de Mme Ver
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à
majorer de 50 0/0 pour le mois d’avril 1951 les
prestations familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 12789; rapport collectif
le 20 avril par M. Bouxom, n° 12921 (Yoy.
à-dessous, %140).
§ 140. — Projet de loi portant reconduction,
à titre exceptionnel de la majoration des pres
tations familiales, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 17 avril 1951 par M. Paul Bacon,
Ministre du travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail) n° 12849;
rapport collectif le 20 avril par M. Bouxom,
n° 12921 (Voy. ci-dessus, § 139). Adoption en
l re délibération le 30 avril 1951 ( l re séance)
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sous le titre : « Projet de loi majorant à titre
provisoire certaines prestations familiales ». —
Projet de loi n° 3063.
Transmis au Conseil de la République le
30 avril 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), ra° 314 (année 1951); rapport le môme
jour par M. Saint-Cyr, n° 318 (année 1951).
Avis n° 122 (année 1951) donné le 30 avril 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 avril
1951 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 13037; Rapport le même jour par M. Bouxom,
n° 13038. Adoption définitive le 1er mai 1951.
— Projet de loi n° 3068Loi du 9 mai 1951, publiée au J . O. du 10 mai.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[28 avril 1951] (p. 4138); [30 avril 1951]
(p. 4328). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Bouxom, Rapporteur (p. 4138
à 4140); de Sesmaisons (p. 4140); Gabelle
(p. 4140); Mme Claeys (p, 4140, 4141, 4142);
MM. Castellani (p. 4142); Mazier (p. 4142,
4143); Dégoutté (p. 4143); clôture de la discus
sion, générale (p. 4143). — Art. 1er (p. 4143);
demande présentée par Je Gouvernement tendant
à prendre en considération son texte initial
(p. 4143); rejet au scrutin (p. 4148); liste des
volants (p. 4149); coutre-projet présenté par
M. Labrosse (p. 4328); au scrutin, le contreprojet est pris en considération (p. 4334); liste
des votants (p. 4347); le contre-projet est ren
voyé à la Commission (p. 4334); article addi
tionnel présenté par la Commission avant
l’article premier lendant à préciser qu’un texte
définitif sur les allocations familiales sera volé
avant le 31 mai 1951 (p. 4336); adopiion
(p. 4336). — Art. 1er (p. 4336); amendement
présenté par M. Alphonse Denis tendant à
rajuster le montant de l’allocation de maternité
(p. 4336); disjonction en vertu de l’arlicle 48 du
règlement (p. 4336); amendement présenté par
M. Besset tendant à majorer les prestations fami
liales de 50 0/0 (p. 4336) ; disjonction en vertu dë
l’article 48 du règlement (p. 4337); amen
dement présenté par M. Duprat tendant à
supprimer les abattements de zones en matière
d’allocations familiales (p. 4337); disjonction
en vertu de l’article 48 du règlement (p. 4338);
amendements présentés par MM. Girard et Valen
tino tendant à augmenter les allocations fami
liales dâTns le s départements d’outre-mer
(p. 4338); disjonction des deux premiers alinéas
de l’amendement de M. Girard en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 4340); l’amen
dement de M. Valentino est réservé (p. 4340);
l’article premier est renvoyé à la Gomnft-ssion des
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finances (p. 4341); amendement présenté par
M. Gabelle au nom de la Commission des finances,
tendant à fixer à 25 O/O la majoration des alloca
tions familiales (p. 4342); adoption (p. 4342);
adoption de l’article premier (p. 4342); article
additionnel présenté par M. Viatte tendant à ce
que la majoration ne soit applicable qu’au mois
d ’avril 1951 (p. 4342); adoption au scrutin
(p. 4342); liste des votants (p. 4349); reprise
des amendements de MM. Girard (3e alinéa) et
Valentino (p. 4343); retrait de l’amendement de
M. Girard (p. 4343); adoption de l’amendement
de M. Valentino (p. 4343); amendement pré
senté par M. Gabriel Paul tendant à accorder les
allocations familiales pendant la durée de
l ’apprentissage quel que soit_ le salaire de
l’apprenti (p. 4343); disjonction (p. 4343);
amendement présenté par Mme Claeys tendant à
faire déposer un projet de loi sur les prestations
familiales avant le 10 mai (p. 4343); retrait
(p. 4343). — Art. 2 (p. 4343); amendement
présenté par M. Paumier tendant à accorder la
parité des allocations familiales à l’ensemble
des exploitants agricoles (p. 4343) ; rejet
(p. 4344); adoption de l ’article 2 (p. 4344);
amendement présenté par M. Gros tendant à
attribuer l ’allocation dé salaire unique aux
ouvriers agricoles petits exploitants (p. 4344);
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 4344). — Art. 3 (p. 4344); amendement
présenté par M. Charpentier tendant à remplacer
les mots « exploitants agricoles » par les mots
« salariés des professions agricoles et fores
tières » (p. 4344) ; adoption (p. 4344);
adoption de l’article 3 (p. 4344). — Art. 4 :
adoption (p. 4344) ; amendement présenté
par M. Gabelle tendant à accorder les allo
cations familiales aux enfants atteints de longue
maladie (p. 4344); adoption (p. 4344). — Art. 5
(p. 4344); amendement présenté par M. Char
pentier tendant à remplacer les mots « exploitants
agricoles » par les mots « membres non salariés
des professions agricoles et forestières »(p. 4344) ;
adoption (p. 4344); adoption de l’article 5
(p. 4344). —■ Art. 6 (p. 4345); amendement
présenté par Mme Nédelec relatif aux salariés
algériens (p. 4345); disjonction en vertu de
l’artice 48 du règlement (p. 4345); amendement
présenté par Mme Nédelec tendant à accorder le
bénéfice de l’article 9 de la loi du 22 août 1946
aux Algériens (p. 4345); disjonction (p. 4345);
adoption de l’article 6 (p. 4345); amendement
présenté par M. Beugniez tendant à ne pas
considérer comme revenu professionnel les pen
sions de guerre, les pensions d’invalidité et les
rentes d’accidents du travail (p. 4345); disjonc
tion en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 4345) ; amendement présenté par Mme Darras

ALL

tendant à modifier le mode de versement des
allocations prénatales (p. 4345); adoption
(p. 4346); amendement présenté par M. Pau
mier tendant à majorer les prestations familiales
des salariés agricoles (p. 4346); disjonction en
vertu de l’article 48 du règlement (p. 4346);
amendement présenté par M. Gabelle relatif aux
nouveaux départements d ’outre-mer (p. 4346);
retrait {p. 4346) ; amendement présenté pai
M. Girard tendant à majorer les allocations
familiales dans les nouveaux départements
d’outre-mer (p. 4346); l’amendement est déclaré
sans objet (p. 4346) ; modification du titre :
« Projet de loi majorant à titre provisoire certaines
prestations familiales » (p. 4346); M. Cayeux
demande une seconde délibération du projet de
loi (p. 4346); l’article 4 est disjoint (p. 4347);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 4347). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Bacon, Ministre du Travail et dè
la Sécurité sociale; Besset, Beugniez, Président
delà Commission; Bouxom, Rapporteur; Castel
lani, Cayeux, Mme Claeys, Mme Darras,
MM. Dégoutté, Alphonse Denis, Duprat; Faure,
Ministre du Budget; Gabelle, Rapporteur pour
avis; Girard, Gros, Huraux, Joubert, Gabriel
Paul, Mme Péri, Mme Poinso-Chapuis, MM. de
Sesmaisons, Valentino, Viatte.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[1er mai 1951] (p. 4401). Sont entendus :
MM. Beugniez, Président de la Commission du
travail; Félix; clôture de la discussion générale
(p. 4402).— Art. 1er bis : supprimé (p. 4402).—
Art. 3, 4, 4pis, 5, 6 : adoption (p. 4402). —
Art. 7 : supprimé (p. 4403); adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 4403); liste
des votants (p. 4405). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Beugniez, Président
de la Commission; Faurej Ministre du budget,
Moisan.
§ 141. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice des allocations familiales à toüs les
jeunes gens en chômage, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 12861.

§ 142. — Proposition de loi de M. Labrosse
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les structures et le financement des divers
régimes des prestations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 avril 1951 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 13036 (1).
(1) R e tirée p ar l ’a u le u r le 7 mai 1951.
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§ 143. — Proposition de loi de M. Lacaze el
plusieurs de ses collègues lendant à modifier les
structures et le financement des divers régimes
des prestations familiales, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 8 mai 1951 (renvoyée à la
Commission du travail). n° 13115; rapport col
lectif le 10 mai par M. Bouxom, n° 13206
(Yoy. ci-dessous § 144).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[12 mai 1951] (p. 5102, 5111) ; Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Fernand
Bouxom, Rapporteur; Beugniez, Président de la
Commission; Faure, Ministre du Budget; Gérard
Duprat, Charles Viatte, Alphonse Denis, Aubry,
Rapporteur pour avis ; Mme Poinso-Chapuis,
Rapporteur pour avis; MmeRaymonde Nédelec,
M. Pierre Ségelie, Mme Julie Darras, M. Jules
Duquesne; motion de censure du Gouvernement
déposée par M. Gérard Duprat (p. 5118) ; sont
entendus sur la motion de censure: MM. Faure,
M inistre du Budget ; Queuille, Président du
Conseil; Pierre Cot, Viatte, Cristofol, Bouxom,
Rapporteur; auscrulin, le vote sur la motion de
censure est renvoyé au 1er octobre (p. 5122) ;
liste des votants (p. 5108) ; sont entendus dans
la suite de la discussion : MM. Cristofol, Aubry.
Rapporteur pour avis : Denais, Vice-Président
de la Commission des finances ; Faure, Ministre
du Budget ; à la demande du Gouvernement, le
renvoi à la Commission est prononcé (p. 5123).
§ 144. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
la loi du 22 août 1946 fixant le régime des pres
tations familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 mai 1951 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 13134 ; rapport colleclif le
10 mai par M. Bouxom, n° 13206 (Voy. ci-dessus
S 143).
§ 145. — abattements de zones. — Voy.
Traitements et salaires, § 62.
— agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 52, 56,

62, 66, 81, 90, 96, 103, 114,117,126, 129, 134,
146, 170, 171, 180, 182, 201, 214, 220, 249.
— caisse des. — Voy. Agriculture, §§ 96‘
129.
Allocations familiales, §§ 22, 49,68, 76,
78, 84. — Sécurité sociale, §5 48, 71. — Traite
ments et salaires, § 43.
‘— chèques bancaires remis aux organismes d’.
— Voy. Effets de commerce, § 4.
— cotisations aux. — Voy. Allocations fami
liales, § 59. — Calamités atmosphériques, § 283.
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— dans les D. O. M. — Voy. T . O. M .,
§§ 200, 444.
— aux étrangers. — Voy. Etrangers, § 6.
— pour les filles demeurant au foyer. — Voy.
Algérie, § 5.
— majoration exceptionnelle applicable aux
allocataires des régimes spéciaux. — Voy. Allo
cations familiales, § 129.
— majoration exceptionnelle applicable aux
exploitants agricoles. — Voy. Agriculture,
§ 249.
— majoration exceptionnelle applicable aux
fonctionnaires. — Voy. Allocations familiales,
S§ 124, 130.
— majoration exceptionnelle applicable aux
mineurs. — Voy. Allocations familiales, § 125.
— Mines, § 93.
— majoration exceptionnelle applicable aux
ouvriers agricoles et lorestiers. — Voy. Alloca
tions familiales, § 127.
— majoration exceptionnelle applicable au
personnel de la S .N .C .F . — Voy. Allocations
familiales, §§ 126, 130.
— majoration exceptionnelle applicable aux
travailleurs de l’Electcicité de France. — Voy.
Allocations familiales, §§ 128, 130.
— majoration exceptionnelle applicable aux
travailleurs de l’Etat. — Voy. Allocations fam i
liales, §§ 123,130— majoration des. — Voy. Economiquement
failles, § 29.
— organismes des. — Voy. Sécurité sociale,
§§ 49, 74, 78.
— aux ouvriers agricoles. — Voy. Chômage,
§ 1er-

— aux ouvriers dont le lieu de travail est dif
férent du lieu de leur domicile. — Voy. Alloca
tions familiales, § 94.
— de la pèche maritime. — Voy. Allocations
familiales, § 115.
— aux pensionnés de guerre. — Voy. Pen
sions militaires, § 89.
— relèvement des. — Voy. Budget de l ’exer
cice 4947, § 47.
— remboursement des billets de 5.000 francs
pour une somme égale aux. — Voy. Circulation *
monétaire, § 9.
— et de salaire unique. — Voy. Victimes de
la guerre, § 22.
— taux des (abattements de zones). — Voy.
Fonctionnaires, § 203.
— aux travailleurs en grève; — Voy. Grève
(mouvements de), § 9.
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— des travailleurs indépendants et des em
ployeurs. — Voy. Allocations familiales, §§ 33,
37, 45, 48, 50, 69, 76, 78, 81, 86, 88, 89, 93. —
Sécurité sociale, § 23.
— aux victimes de la guerre. — Voy. Vic
times de la guerre, §§ 2, 32.
Voy. aussi Alsace et Lorraine,■ §§ 2, 23. —
Enseignement (dispositions générales), § 8. —
Sécurité sociale, §§ 21, 22.
— Voy. Débats sur l'investiture de M. Guy
Mollet [3 mars 1951] (p. 1775).

— (Allocation de salaire unique aux
membres des familles des exploitants agri
coles). — Voy. Conférence des Présidents
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Budget

annexe

d e s p r e s t a t io n s f a m il ia l e s

a g r ic o l e s .

—
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 8 5 0 ) (Exécu
tion du budget de 1931) [18 mai 1951] (p. 5545).

A L L O C A T IO N S FAMILIALES DES
NON-SALARIÉS. — Voy. B u d g e t, Exercice
1948, T r a v a i l e t s é c u r it é s o c ia le (n° 3 0 2 7 ) .
/

A L L O C A T IO N S FAMILIALES DES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. —
Voy. B u d g e t, Exercice 4949 (n° 5 6 5 3 ) .

[24 avril 1951] (p. 3867).

— (Majoration des allocations familiales).
— Voy. Conférence des Présidents [28 avril 1951]
(p. 4152, 4153).

— (Allocation de salaire unique aux titu 
laires d’une pension d’invalidité de la
sécurité sociale). ■—■ Voy. Conférence des Pré
sidents [2 mai 1951] (p. 4440).

c iv il®

et

c o m m e r c ia le )

[14

m ars

—
de

ALLOCATIONS-LOGEMENT (Bénéfi
ciaires des). — Voy. L o y e r s (nos 5 6 5 1 ,

ALLOCATIONS-MATERNITÉ. — Voy.
(n° 6 7 9 3 ) .

A llo c a tio n s f a m ilia le s

1951] (p. 1927).

— (Allocations familiales des volontaires
en Corée). — Voy. B u d g e t 1951 ( T r a v a i l e t
s é c u r it é s o c ia le ) (n ° 4 1 0 4 7 )

LOGEMENT. —

Exercice 1949 ( n ° 5 6 5 3 ) .
B u d g e t 1951 (n° 1 1 7 6 6 ) (Domm ages
g u e r r e ) [12 avril 1951] (p. 3183).
B u d g e t,

7 4 8 4 ).

— (Allocations familiales du personnel
chérifien de l ’aviation). —- Voy. B u d g e t 1951
(A v ia tio n

ALLOCATIONS DE
Vov.
Voy.

[16 mars 1951]

(p. 2062, 2063).
I

— (Allocations familiales dans les terri»
toires d’outre-mer (financement des). —
Voy. B u d g e t 1951 (n ° 1 2 8 5 0 ) (Exécution du
budget de 1931) [18 mai 1951] (p. 5533).

ALLOCATIONS MILITAIRES.
§ 1. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues modifiant l’article 24
de la loi du 31 mars 1928, relatif aux allocations
aux militaires, soutiens de famille, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la défeDse nationale),
n° 7724; rapport le 10 mai 1950 par M. Billat,

n° 9913.
— (Payement à domicile des). — Voy.
B u d g e t 1951 (n ° 1 2 8 5 0 ) Exécution du budget
de 4934) [18 mai 1951] (p. 5549).
— Voy. M in e s ( n ° 8 9 5 8 ) .

— (Participation de l’Etat au finan
cement des). — Voy. B u d g e t Exercice 1948,
A g r i c u l t u r e (n ° 2 6 5 9 ) .

— Voy. A g r i c u l t u r e ( n p3 5 0 6 0 , 6 0 0 9 ,
7 3 5 2 , 8 2 2 3 ,8 9 8 2 , 9 1 9 7 , 9 4 6 4 ,9 5 3 1 ,1 1 2 8 7 )
et B u d g e t 1950 (n° 8 3 3 7 ) ( Agriculture) et

§ 2. — Proposition de résolution de M. Gos
set et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à présenter dans les
cahiers budgétaires pour 1951 les moyens de
financement et les modalités de payement d’allo
cations dites de soutien de famille au bénéfice
des familles dont l’un ou plusieurs de ses
membres sont incorporés dans l’armée, soit au
titre de l’active, soit au titre de la réserve, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 octobre
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1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 11124.

ALL

— (Suppression aux personnes pouvant
recevoir une pension alimentaire). — Voy.
1951 (n° 42850) (Exécution du budget
de 1934 [18 mai 1951] (p. 5535).

B udget

§ 3. •—• Proposition de loi de Mme Marie
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder l’allocation militaire à toutes les
familles des jaunes gen8 de l’agriculture appelés
sous les drapeaux lorsque le revenu cadastral
de l’exploitation familiale est inférieur ou égal
à 1.500 francs, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 8 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la défense nationale), n° 11884.

— (Allocations temporaires). — Voy.
1951 ( T r a v a i l e t s é c u r it é s o c ia le )
( n ° 4 1 0 4 7 ) ' [16 mars 1951] (p. 2076, 2077),
[21 mars 1951] (p. 2263 et suiv.).

Budget

— Attribution aux vieux métayers de
l’allocation aux vieux travailleurs. —-Voy.
Budget

§ 4. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant, au relèvement
du taux des allocations accordées aux familles
nécessiteuses des jeunes gens sous les drapeaux,
en vertu de l’article 24 de la loi du 31 mars 1928
et in stitu a n te modalité d’une révision annuelle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 février
1951 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 12119.

(n«

1951 ( T r a v a i l e t s é c u r ité
[21 mars 1951] (p. 2264).

s o c ia le )

11047)

— (Conditions d’attribution de 1’). —
Voy.

Budget

1951

(n° 1 1 8 1 7 ) (C om ptes
[19 avril 1951] (p. 3558).
Exercice 1947, T r a v a i l e t

s p é c ia u x d u t r é s o r )
—

Voy.

B u d g e t,

s é c u r ité s o c ia le ( n ° 1 1 8 0 ) .

ALLOCUTIONS.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Kauff
mann tendant à inviter le Gouvernement à
augmenter les allocations militaires aux parents
et épouses de militaires sous les drapeaux, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 16 mars 1951
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 12527.

I . — P rononcées

a l ’A s s e m b l é e

N a t io n a l e

— le 28 novembre 1946, par M. Marcel
Cachin, président d’âge, n° 1.
— le 3 décembre 1946, par M. Vincent Auriol,
président définitif, n° 3.
— le 14 janvier 1947, par M. Marcel Cachin,
§ 6. — Voy. aussi : Alsace et Lorraine, §§ 2, président d ’âge, n° 235.
— le 14 janvier 1947, par M. Vincent Auriol,
13, 23. — Traitements et salaires, §§ 1, 3. —
président définitif, n° 236.
Victimes de la guerre, § 1.
— le 21 janvier 1947, par M. Edouard Herriot,
président définitif, n° 346.
— le 13 janvier 1948, par M. Marcel Caehin,
A L L O C A T IO N S SPÉCIALES POUR président d’âge, n° 3091.
TIERCE PERSONNE DES GRANDS MU
— le 15 janvier 1948, par M. Edouard Herriot,
TILÉS. — V o y . In s c r it s m a ritim e s ( n ° 8 3 2 4 ) . président définitif, n° 3092.
— le 11 janvier 1949, par M. Marcel Cachin,
président d’âge, n° 6053.
— le 11 janvier 1949, par M. Edouard Herriot,
ALLOCATIONS MOBILIÈRES. — Voy.
président définitif, n° 6054.
B u d g e t d e r e c o n s t r u c t io n e t d ’é q u ip e m e n t,
— le 10 janvier 1950, par M. Marcel Cachin,
Exercice 4947, Article 43 ( n ° 5 4 5 ) .
président d’âge, n° 8951.
— le 10 janvier 1950, par M. Edouard Herriot,
président définitif, n° 8952.
— le 9 janvier 1951, par M. Marcel Cachin,
A L LO C A TIO N S TEMPORAIRES. —
Voy. E co n o m iq u em en t f a i b le s ( n 08 3 7 0 7 , président d’âge, n° 11886.
5639, 5841, 6733, 7167, 7679, 7706, 7732,
— le 9 janvier 1951, par M. Edouard Herriot,
8 2 7 0 , 8 5 1 4 ) ; A g r i c u l t u r e (n » 8 2 3 3 ) .
président définitif, n° 11887.
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II. — P

r o n o n c ées au

d e la

ALPES (Basses).

C o n s e il

R é p u b l iq u e .

(année 1948).
— le 16 novembre 1948, par M. Gasser, pré
sident d’âge, n° II—
1 (année 1948).
— le 25 novembre 1948, parM. Monnerville,
président définitif, n° II-2 (année 1948).
— le 11 janvier 1949, par M. Gasser, prési
dent d’âge, n° 1 (année 1949).
— le 13 janvier 1949, par M. Gaston Mon
nerville, président définitif, n° 2 (année 1949).
— le 10 janvier 1950, par M. Gasser, prési
dent d’âge, n° 1 (année 1950).
— le 17 janvier 1950, parM. Gaston Monner
ville, président définitif, n° 7 (année 1950).
— le 9 janvier 1951, par M. Gasser, prési
dent d’âge, n° 25 (année 1951).
>— le 11 janvier 1951, par M. Gaston Mon
nerville, président définitif, n° 30 (année 1951).

ÂLLOUIS (Emetteur d’). — Voy.

B udget

DE RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT, E'XerCÀCe

R

a d io d if f u s io n

f r a n ç a is e

—

Voy.

C a la m ité s

a tm o s p h é riq u e s ( n ° 1 2 5 6 4 ) .

— le 24 décembre 1946, par M, Gasser, pré
sident d'âge, n° 1 (année 1946).
— le 27 décembre 1946, par M. Champetier
de Ribes, président définitif, n° 2 (année 1946).
— le 14 janvier 1947, par M. Champetier de
de Ribes, président définitif, n° 1 (année 1947).
— le 21 mars 1947, par M. Monnerville, élu
président en remplacement deM. Champetier de
Ribes, décédé, n° 139 (année 1947).
— le 13 janvier 1948, par M. Gasser, prési
dent d’âge, n° 18 (année 1948).
— le 14 janvier 1948, par M. Monnerville,
président définitif, n° 19 (année 1948).
— le 26 septembre 1948, par M- Monnerville,
président du Conseil de la République, n° 1034

1947,

ALS

ALPES

(Hautes).

—

V oy.

C a la m ité s

atm o s p h é riq u e s ( n ° 1 2 5 5 7 ) .

ALPES-MARITIMES.
— caisse de chômage. — Voy. C hôm age,^!.
— contribution mobilière du département
des. — Voy. Impôts directs, § 101.
— festival de la fleur dans les. — Voy. Ma
nifestations artistiques, § 3.
— population des. — Voy. Prisonniers et
déportés, § 7.
— territoires rattachés aux. — Voy. Equipe
ment rural, § 14.
Voy. aussi: Agriculture, § 125. ■— Calamités
atmosphériques, §§ 29, 152. — Collectivités
locales, §§ U , 17.

ALSACE.
— mines domaniales de potasse d’. — Voy.
Potasse, § 1.
— plaine d’. — Voy. Alsace-Lorraine, § 33.
— Voy. C a n a u x (n° 6 4 8 3 ) . — P o ta s s e
(n ° 5 8 9 9 ).

— Situation particulière de 1’. — Voy.
Exercice 1941, A n c ie n s c o m b a tta n ts

B u d g e t,

e t v ic tim es d e l a g u e r r e ( n ° 1 1 8 0 ) .

ALSACE ET LORRAINE.

(n ° 5 4 5 ) .

§ 1. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au maintien
de la Caisse d’assurances des employés d ’Alsace
ALPE DE VENOSC.
et de Lorraine, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
—
avalanche à 1’. — Voy. Calamités atmos Commission du travail), n° 51.
phériques, §§ 370, 372.

§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au versement
rétroactif des allocations militaires et des allo
ALPES.
cations familiales supprimées par les autorités
— du Dauphiné et de Savoie. — Voy, Elec nazies dans les départements du Bas-Rhin, du
tricité, § 2.
Haut-Rhin et de la Moselle, présentée à

ALS
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l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission du travail), n° 52;
rapport le 18 mars 1947 par M. Meck, n° 964.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à revaloriser le taux des réqui
sitions militaires opérées par l’armée en 1940
dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 55;
rapport le 24 juin 1948 par M. BouvierO'Cottereau, n° 4714.
§ 4. — P r o p o s i t i o n

de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant
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 administra
tions, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur; rapport le 14 juin 1949 par
M. Fonlupt-Esperaber, n° 7451.
g 5. — Proposition de résolution de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à hâter le rapatriement des Alsa
ciens et des Lorrains retenus en captivité, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 décembre
1946 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 59; rapport le 6 février 1947 par M. Meck,
n° 468. Adoption le 17 juin 1947. — Résolution

n° 185.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à faire entrer
en compte pour le calcul de la retraite des
agents des P. T. T. du cadre local dAlsace et
de Lorraine le temps de service effectué en
qualité d’ouvrier, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 60; rapport le
19 juin 1947 par Mlle Weber, n° 1754. Avis de
la Commission des finances le 20 avril 1948
par M. Dagain, n° 3955.
§ 7. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
aux incorporés de force dans des unités alle
mandes les avantages prévus par l’article 10 bis

ALS

de l’ordonnance du 11 mai 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 76; rapport le 18 décembre 1947 par
M. Meck, n° 2911.
§ 8. — Proposition de loi de' M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à faire rem
bourser 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 le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 85.
§ 9. — Proposition de loi de M. FonluptEsperaber et plusieurs de ses collègues proro 
geant la législation en vigueur dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 110.
§ 10. — Proposition de loi de M. Wagner et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicables aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle les disnositions de
l’article 114 de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 126.
§ 11. — Projet de loi prorogeant la législation
en vigueur dans les déparlements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, présenté à
l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1946,
par M. Ramadier, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 153 ; rapport le 20 décembre par
M. Mondon, n° 173. Adoption (1) le 20 dé
cembre 1946. — Projet de loi n° 7.
Loi du 22 décembre 1946, publiée au J. O.
du 24 décembre 1946.

§ 12. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendaDt à l’extension
aux tributaires du régime local de retraite
d’Alsace et de Lorraine des dispositions de
(I) Article 98 (3B alinéa de la Constitution) :
« J u s q u ’à la réunion du Conseil de la République, l'or
ganisation d e s pouvoirs publics se ra régie p a r la loi du
‘2 novem bre 1945, l'Assemblée Nationale ay a n t les a ttri
butions conférées p a r cette loi à l ’Assemblée Nationale
C onstituante. »
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l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux
droils à pension des magistrats, fonctionnaires
et agents de l’Etat, ainsi que des militaires
ayant fait l’objet de certaines mesures disci
plinaires prévues par l’ordonnance du 27 juin
1944 sur l’épuration administrative, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 20 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 170 ; rapport le 12 juin 1947 par Mlle Weber,
n° 1674 ; rapport collectif supplémentaire le
24 juillet par Mlle Weber, n0' 2108 (Voy. cidessous, § 34).

§ 13. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative aux alloca
tions militaires des incorporés de force dans la
Wehrmacht, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 171.
§ 14. — Projet de loi relatif à l’introduction
dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle des articles 30 à 50 b
inclus et 54 du Livre II du Code du travail,
présenié à l’Assemblée Nationale le 14 janvier
1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
sion du travail), n° 255.

§ 15. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier des dispositions de l'ordonnance du
15 juin 1495 relative aux candidats aux
services publics ayant été empêchés d’y accéder,
les personnes domiciliées en Alsace-Lorraine et
en Algérie pendant tout ou une partie de
l’occupation ennemie, ainsi que les AlsaciensLorrains insoumis, déserteurs et anciens mili
taires incorporés de force dans l’armée alle
mande, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 315 ; rapport le 8 mai par
M. Kuehn, n° 1277. Adoption en l re délibé
ration le 16 mars 1948 ( l re séauce) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à compléter
l’ordonnance n° 45-1283 du iS ju in 494$ rela
tive aux candidats aux services publics ayant été
empêchés d'y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires
et agents des services publics ayant dû quitter
leur emploi par suite d'événements de guerre ».
— Proposition de loi n° 811.
Transmise au Conseil de la République le
16 mars 1948 (renvoyée à la Commission de
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l'intérieur), n° 226 (année 1948) ; rapport le
17 mars par M. Richard, n° 233 (année 1948);
2e rapport le même jour par M. iiyvrard au
nom de M. Dujardin, n° 238 (année 1948) ;
avis de la Commission des fiuauces le 19 marri
par M. Faustin Merle (1) n° 275 (année 1948).
Avis n° 76 (année 1948) donné le 19 mars
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mars
1948 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 3893 ; rapport le 23 avril par M. René
Kuehn, n° 4013. Adopiion définitive le 29 avril
1948 (2e séance). — Proposition de loi n° 897.
Loi du 19 mai 1948, publiée au J. O. du
20 mai.
§ 16. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les Alsaciens-Lorrains insoumis, déser
teurs et anciens militaires iucorporés de force
dans l’armée allemande des dispositions 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, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 21 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 318 ; rapport
le 20 mars par M. Bas, n° 975.

§ 17. — Proposition de loi de M. Kuehn
tendant à déclarer applicables dans les départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, l’article 26 de la loi du 12 juillet 1905
à l’exception de l’alinéa 2, et les lois des 26 juin
et 21 octobre 1941 relatives à la représenta
tion des justiciables devant les Cours et Tri
bunaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 février 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 517; rapport le 24 mars 1950 par
M. Wasmer, n° 9614. Adoption sans débat en
l re délibération le 2 juin 1950 ( lre séance), sous
le litre: « Proposition de loi tendant à déclarer
applicables dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle Yarticle 26 de la
loi du 12 ju illet 190$, à l'exception du deuxième
alinéa, et les actes dits loi du 26 ju in 1941 et du
21 octobre 1941, relatifs à la représentation
devant les justices de paix ». ■— Proposition de
loi n° 2434.
(1) Voy. Fonctionnaires, § 85 (prolongation du délai
constitutionnel im p arti a u Conseil de la République).

I. -
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Transmise au Conseil de la République le
8 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 402 (année 1950) ; rapport le
22 juin par M. Kalb, n° 442 (année 1950).
Avis n° 178 (année 1950) donné le 18 juil
let 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 juil
let 1950 (3e séance). — Proposition de loi

M. Ambroise Croizat, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé.à la Commission du
travail), n° 698; rapport collectif le 24 juillet
1948 par M. Meck, n° 5015 (Voy. à-dessous,
§ 55). Adoption sans débat en l re délibération le
2 août 1948 ( lTe séance), sous le titre : « Projet
de loi étendant certaines dispositions du Code du
travail aux départements du H aut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle ». — Projet de loi

n» 2501.

no 1173.

Loi du 1er août 1950, publiée au J. 0. du
3 août.

Transmis au Conseil de la République le
6 août 1948 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 806 (année 1948) ; rapport le
27 août par M. Caspary. n° 906 (année 1948).
Avis n° 334 (année 1948)] donné le 20 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1938 (lre séance). — Projet de loi

§ 18. — Proposition de loi de M. Schaff
tendant à l’introduction dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
des textes législatifs el réglementaires modifiant
ou complétant l’ordonnance du 6 décembre 1843
relative aux cimetières, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 février 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 544; rapport le
26 février 1948 par M. René Kuehn, n° 3573.
Adoption sans débat en l re délibération le 9 dé
cembre 1948 (2e séance). — Proposition de loi
n» 1423.
Transmise au Conseil de la République le
16 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 11-54 (année 1948); rapport
le 23 décembre par M. Schwartz, n° 11-78
(année 1948). Avis n° 11-32 (année 1948)
donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1948. — Proposition de loi n° 1505.
Loi du 22 janvier 1949, publiée au J . O. du
23 janvier.

§ 19. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à annuler le
décret n° 46-1630 du 13 juillet 1946 relatif au
régime des assurances sociales des salaires
agricoles et forestiers dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 14 février
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 599.
§ 20. — Projet de loi relatif à l’introduction
dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, des articles 88, 89 et 90
du Livre II du Code du travail, présenté à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1947 par

n» 1339.
Loi du 25 septembre 1948, publiée au J. O.
du 26 septembre.

§ 21. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
l ’affiliation des salariés agricoles et forestiers
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle: 1° aux Caisses primaires de
sécurité sociale, en ce qui concerne les risques
maladie, longue maladie, maternité, décès et
accidents du travail ou maladies professionnelles
(incapacités temporaires); 2° aux Caisses régio
nales de sécurité sociale quant aux risques
invalidité-vieillesse; 3° aux Caisses accidents
agricoles pour ce qui est des risques accidents
du travail et maladies professionnelles (incapa
cités permanentes) présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 725. 0 )
§ 22. — P r o p o s i ti o n de résolution de
MM. Schaff et Albert Schmitt tendant à inviter
le Gouvernement à étendre aux personnels mili
taires et de la gendarmerie en exercice en Alsace
et en Lorraine, le bénéfice des dispositions pré
vues par le décret n° 46-2020 du 17 septembre
1946 portant attribution d’une indemnité dite
de difficultés administratives aux personnels
civils de l ’Etat en sem ce dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
(1) Ce docum ent a été r e tiré p a r l ’a u te u r (J . O. du
28 m a rs 1947).
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présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1947,
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 834.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses co\lèguë& ten
dant à inviter le Gouvernement à accofdér les
allocations familiales et militaires indûment
supprimées par les nazis dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 mars
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 880.
§ 24. —- Proposition dé loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945
relative au calcul des rentes de l’assurance
invalidité vieillesse et de l’assurance des
employés dans les déparlements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle et à l’application,
dans ces départements, de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 963.
§ 25. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à faiïe béné
ficier les Alsaciens et Mosellans, expulsés ou.
déportés, insoumis, déserteurs et anciens mili
taires incorporés de force dans l'armée allemande
retenus dans des camps ou faits prisonniers,
des dispositions de l’ordonnance du 20 oc
tobre 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 le 20 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 978.
§ 26. — Proposition de résolution de
M. Meck tendant à inviter le Gouvernement à
faire bénéficier des avantages accessoires de
l’ordonnance n° 45-2454 sur la sécurité sociale,
les invalides 100 0/0 d’avant le 1er juillet 1946,
habitant les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 983;
rapport le 24 juillet par M. Meck, n° 2115.
Adopiion le 8 août 1947 (2e séance) souS le
titre « Proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à faire bénéficier les titulaires
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de rentes liquidées suivant h régime d'assurances
sociales applicable en Alsace et Lorraine antérieu
rement au 1eT ju illet 4946 des avantages accordés
aux grands invalides par l’artièle 36, para
graphe 5, de l'ordonnance n° 43-2434 du
49 octobre 4943 ». — Résolution n° 360.

§ 27. — Projet de lbi relatif au payement
dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle des indemnités afférentes
à certaines catégories d’opérations d’assurances
dommages et d’assurances de personnes, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 25 mars 1947
par M. Robert Schuman, Ministre des Finances,
(renvoyé à la Commission des finances), n° 1033;
rapport le 4 mars 1948 par M. Burlot, n° 3639.
Adopiion en 1™ délibération le 17 mars 1948
(2e séance). — Projet de loi n0<*822
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1948 (rënvoyé à la Commission des
finances), n° 239 (année 1948); rapport le
25 mai par M. Hocquard, n° 404 (année 1948).
Avis n° 137 (année 1948) donné le 1er iuin
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 1er juin
1948 (renvoyé à la Commission des finances)
n° 4398; rapport le 10 juin par M-. Burlot,
n° 4520. Adoption définitive le 24 juin 1948
(2e séance). —■ Projet de loi n° 1058.
Loi du 7 juillet 1948, publiée au / . O. du
8 juillet.
§ 28. ■—■ Projet de loi introduisant dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle la loi du 9 mars 1941, validée et
modifiée par l’ordonnance du 7 juillet 1945, sur
la réorganisation foncière et le remembrement,
présenté à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1947 par M. Tanguy-Prigent, Ministre de
l’Agriculture (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 1051; rapport le 3 décembre
par M; Bas, n° 2771 ; rapport supplémentaire
le 11 décembre par M. Bas, n° 2814.
Adoption en l re délibération le 5 janvier 1948
sous le titre : « Projet de loi introduisant dans
les départements du H aut-Rhin, dû Bas-Rhin et
de la Moselle la loi dit 9 mars 1944, validée et
modifiée par l’ordonnance du 7 juillet 4943, sur
la réorganisation de la propriété foncière et h
remembrement ». — Projet de loi n° 691.
Transmis au Conseil de la République le
26 janvier 1948 (renvoyé à la Commission de
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l'agriculture), n° 27 (année 1948); rapport
le 12 février par M. Gravier, n° 91 (année
1948). Avis n° 33 (année 1948) donné le
26 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 février
1948. — Projet de loi n° 758.
Loi du 10 mars 1948, publiée au J . 0 ■ du
11 mars.

blissement du régime hydraulique de la région
supérieure de la plaine d’Alsace, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture et pour avis à
la Commission de la production industrielle),
n° 1492; rapport le 17 juin 1948 parM, Bas,
n° 4593; avis de la Commission de la produc
tion industrielle le 19 août par M. Alfred
Krieger, n° 5318.

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle le payement mensuel des renies
d'assurances sociales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1109; rappoBt le 3 juillet
par M. Meck, n° 1895. Adoption le 8 août 1947
(2e séance). — Résolution n° 359.

§ 34. — Projet de loi fixant les droits à
pension des magistrats fonctionnaires el agents
relevant du statut local d’Alsace et de Lorraine
qui ont fait l’objet de certaines mesures prévues
par l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épura
tion administrative, présenté à l ’Assemblée
Nationale le 10 juin 1947 par M. Robert Schu
man, Ministre des Finances (renvoyé à la Com
mission des pensions), n° 1624; rapport collectif
supplémentaire le 24 juillet par Mlle Weber,
n° 2108 (Voy. ci-dessus, § 12). Adoption en
l re délibération le 6 août 1947 ( l re séance) sous
le titre : « Projet de loi fixant les droits à pen
sion des magistrats, fonctionnaires et agents rele
vant du statut local d'Alsace et de Lorraine qui
ont fait l'objet de certaines mesures prévues par
Vordonnance du 27 ju in 4944 relative à l'épura
tion administrative. » — Projet de loi n° 328.
Transmis au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyé à la Commission des pen
sions), n° 525 (année 1947); rapport le 8 août
par M. de Menditte, n° 558(année 1947). Avis
n° 161 (année 1947) donné le 8 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 août 1947.
— Projet de loi n° 367.
Loi du 25 août 1947, publiée au J. O. des 25
et 26 août.

§ 30- — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à assimiler
aux déportés politiques les familles mosellanes
et alsaciennes transplantées dans des camps
allemands, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1138; rapport le 5 juin par
M. Mouton, n° 1596.

§ 31. — Proposition de résolution de
M. Fonlupt-Esperaber tendant à inviter le
Gouvernement à introduire d’urgence dans les
trois départements dAlsace et de Lorraiüe la loi
du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la
propriété foncière et le remembrement, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 1194.
§ 32. — Proposition de résolution présentée
par M. Albert Schmitt et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
introduire dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de ia Moselle la Caisse de
retraites et de prévoyance des clercs et em
ployés de notaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1209; rapport le 10 juillet
par M. Meck, n° 1974. Adoption le 12 août
août ( l re séance). — Résolution n° 398.
§ 33. — Proposition de loi de M. Wasmer
et plusieurs de ses collègues tendant au réta

§ 35. — Proposition de résolution de
M, Wolff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à solutionner la ques
tion des réquisitions militaires de 1939 en
Alsace et des ventes aux enchères du cheptel
lors de l’évacuation de la population rurale
située sur les bords du Rhin, présentée à lA ssemblée Nationale le 20 juin 1947 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 1793.
§ 36. — Proposition de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions nécessaires pour réaliser l’unification
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législative entre les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haül-Rhin et les autres
départements français, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 juillet 1947 (renyoyée à la Com
mission de la justice) n° 2079; rapport le 11 dé
cembre par M. Mondon, n° 2833.
- § 37. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à perfectionner l’enseignement français dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 22 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),

n° 2088.
§ 38. — Projet de loi étendant les disposi
tions de l’article 18 du décret-loi d*u 30 octobre
1935 introduisant le monopole des tabacs en
Alsace et en Lorraine, présenté à l’Assemblée
Nationale le 22 juillet 1947 par M. Robert
Schuman, Ministre des Financés (renvoyé à la
Commission des finances), n° 2096; rapport le
7 décembre 1948 par M. Edgar Faure, n° 5721.
Adoption sans débat en l re délibération le
20 décembre 1948 ( l re séance). — Projet de loi

n° 1450.
Transmis an Conseil de la République le
28 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 11-90 (année 1948) ; rapport
le 29 décembre par M. Panly, n° 11-112
(année 1948). Avis n° 11-53 (année 1948)
donné le 31 décembre ^948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1948. — Projet de loi n° 1521.
Loi du 24 janvier 1949, publiée au J. O. du
27 janvier.
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tïavail), n° 820 (année 1948) ; rapport le
7 septembre par Mme Brisset, n° 920 (année
1948). Avis n° 339 (année 1948) douné le
21 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1349.
Loi du 25 septembre 1948, publiée au J . 0.
du 26 septembre.

§ 40. — Projet de loi relatif à la taxe pour
frais de chambre de métiers applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, présenté à l’Assemblée Nationale
le 8 août 1947 par M. Robert Schuman, Ministre
des Finances (renvoyé à la Commission du
travail), n° 2351; rapport le 16 décembre par
M. Meck, n° 2878. Adoption en l re délibération
le 20 février 1948 (2e séance). — Projet de loi
n» 747.
Transmis au Conseil de la République le
9 mars 1948 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 189 (année 1948) ; rapport le
25 mai par M. Jarrie, n° 429 (année 1948).
Avis n° 140 (année 1948) donné le 3 juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1948— Projet de loi n° 997.
Loi du 16 juin 1948, publiée au J. 0. du
17 juin.

§ 41. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre pro
visoirement applicable dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
le régime de sécurité sociale, institué par les
ordonnances n° 45-2250 du 4 octobre 1945,
n0 45-2454 du 19 octobre 1945 et la loi n° 462426 du 30 octobre 1946 pour les salariés des
§ 39. — Projet de loi tendant à la modifi-, professions agricoles et forestières, présentée
cation et à l ’introduction dans les départements à l’Assemblée Nationale le 9 août 1947 (ren
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, voyée à la Commission de l ’agriculture),
des articles 2, 4 et 5 du Livre II du Gode du n° 2367.
travail, relatifs à l’âge d’admission des enfants
§ 42. — Proposition de loi de MM. Albert
au travail, présenté à l’Assemblée Nationale le
24 juillet 1947 par M. Daniel Mayer; Ministre Schmitt, Meck et Sigrist tendant à modifier l’or
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé donnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945
à la Commission du travail), n° 2104; ranport relative à l ’exercice et à l’organisation des pro
le 24 juillet 1948 par M. Meck, n° 5016. fessions de médecin, de chirurgien-dentiste et
Adoption sans débat en l re délibération le de sage-femme, en faveur des praticiens de la
2 anût 1948 (lre séance). — Projet de loi, •médecine naturelle d’Alsace et de Lorraine
pouvant faire valoir leurs droits acquis, présentée
n° 1174.
Transmis au Conseil de la République le à l’Assemblée Nationale le 9 août 1947 (reni e a&ût 1948 (reuvoÿé à la GouitnisSion du io fée à là Commission de la famille)i n° 2369<
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§ 43. — Projet de loi étendant à certaines
catégories d’Alsaciens et de Lorrains le bénéfice
des dispositions de l’ordonnance du 20 octobre
1945 relative à l’attribution de prêts du Crédit
agricole mutuel aux agriculteurs et artisans
ruraux prisonniers rapatriés et anciens déportés,
présenté à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947 par M. François Mitterrand,
Ministre des Anciens combattants et victimes
de la guerre (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 2S40; rapport le 27 novembre
par M. Bas, n° 2710.

§ 44. — Projet de loi relatif à l’introduction
de la législation sanitaire vétérinaire dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, présenté à l’Assemblée Nationale
le 28 octobre 1947 par M. Tanguy-Prigent,
Ministre de l’Agriculture (renvoyé à la Com
mission de l’agriculture), n° 2581; rapport le
5 décembre par M. Moussu, n° 2783. Adoption
sans débat en l re délibération le 20 mai 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1793.
Transmis au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyé à la Commission de l’agri
culture), n° 416 (année 1949) ; rapport le
19 juillet par M. Charles Brune, n° 634 (année
1949). Avis n° 239 (année 1949) donné le
21 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 7960; rapport le 25 novembre parM. Moussu,
n° 8501. Adoption définitive sans débat le
13 décembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 2134.
Loi du 31 décembre 1949, publiée au J. O.
du 4 janvier 1950.
§ 45 * — Projet de loi prorogeant la légis
lation en vigueur dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, présenté
à l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1947
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
çle la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2628; rapport le 11 décembre par
M. Mondon, np 2834. Adoption en l re délibé
ration le 26 décembre 1947 (2e séance). —
Projet de loi n° 633.
Transmis au Conseil de la République le
26 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de

la justice), )n° 937 (année 194?) ; rapport le
97 décembre par M. Rausçh, n° 951 (année
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1947). Avis n° 340 (année 1947) donné le
30 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1947. — Projet de loi n° 669.
Loi du 30 décembre 1947, publiée au J. 0.
du 31 décembre.
d i s c u s s i o n [26 décembre 1947] (p. 6271);
Sonl entendus dans la discussion générale :
MM. Joseph Wasmer, Rapporteur ; Marcel
Rosenblatt, Mme Anna Schell ; clôture de la
discussion générale (p. 6272). — Article unique
{ibid.) ; amendement présenté par M. Marcel
Rosenblatt tendant à remplacer la date du
1er juillet 1949 par celle du 31 décembre 1948
(iibid.); rejet au scrutin (p. 6273); liste des
votants (p. 6293); adoption de l’article unique
(p. 6274). = Ont pris part à la discussion de
l’article: M. Péron, Mme Germaine Peyroles,
M. Marcel Rosenblatt, Mme Anna Schell,
M. Wasmer, Rapporteur.

§ 46. — Proposition de loi de MM. Thiriet,
Sigrist et Bas tendant à exonérer les agricul
teurs dépossédés de leurs exploitations agricoles,
par l ’annexion de fait des départements du
Rhin et de la Moselle, de l’impôt sur les béné
fices agricoles, pour une durée égale à celle de
leur déposaession, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2887.
§ 47. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à introduire
la loi des 9 et 11 décembre 1905, portant sur la
séparation de l ’Eglise et de l’Etat, dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 janvier 1948 (renvoyée à la Commisssion de
l’intérieur), n° 3087.
S 48- — Proposition de loi de M. Wasmer
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger
le délai d’application du décret-loi du 30 oc
tobre 1935 relatif à l’extension du monopole des
tabacs en Alsace et en Lorraine, présentée à
l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3104.
8 49* — Projet de loi sur l’organisation du
notariat dans les départements du Haut-Rhin,
du fiaS'Rhin et de la Moselle, présenté à l’As
semblée Nationale le 28 janvier 1948 par
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M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3172.

§ 50. — Projet de loi rendant applicable
dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle l ’article 51 de la loi du
5 avril 1884 sur l’organisation municipale, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 25 février 1948
par M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 3548; rapport le 27 mai par M. René Kuehn,
n° 4349. Adoption sans débat en l re délibération
le 11 juin 1948 (2e séance). — Projet de loi
n° 1023.
Transmis au Conseil de la République le
22 juin 1948 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 572 (année 1948) ; rapport le
10 août par M. Hocquard, n° 822 (année 1948).
Avis n° 287 (année 1948) donné le 24 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 août
1948. — Projet de loi no 1247.
Loi du 7 septembre 1948, publiée au J. 0.
du 8 septembre.
§ 51, — Projet de loi relatif aux frais de
justice dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, présenté à l’Assem
blée Nationale le 26 février 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la C o m m is s io n de la justice),

n° 3567.
§ 52. — Proposition de loi formulée par
M. Hocquard et plusieurs de ses collègues ten
dant à rendre applicables aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les
dispositions de l’ordonnance n° 45-2707 du
2 novembre 1945, -modifiée par la loi n° 471826 du 15 septembre 1947, relative à la régle
mentation des marchés de communes, des syn
dicats de communes el des établissements com
munaux, présentée au Conseil de la République
le 2 mars 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 4 mars 1948 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), nQ3636; rapport le 3 juin par
M. Schaff, n° 4448. Adoption sans débat en
l ie délibération le 18 juillet 1948 (2e séance),
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
rendre applicable dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin, et de là Moselle l'ordonnance
»• 4S‘S707 du Si novembre i94S, relaiivi à la
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réglementation des marchés de communes, de
syndicats de communes et des établissements com
munaux de bienfaisance ou d'assistance ». —
Proposition de loi n° 1136.
Transmise au Conseil de la République le
27 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 746 (année 1948); rapport le
20 aoûtpar M. Hocquard, n° 870 (année 1948),
Avis n° 314 (année 1948) donné le 14 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 sep
tembre 1948. — Proposition de loi n° 1295.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J . O.
du 23 septembre — rectificatif au J. O. du 29 dé
cembre.

§ 53. —: Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
aux salariés des professions agricoles et fores
tières des départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle le régime de sécurité
sociale institué par les ordonnances n° 45-2250
du 4 octobre 1945 et n° 45-2454 du 19 octobre
1945 et la loi n° 46-2426 du 30 oetobre 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars
1948 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n°3664.
§ 54. — Projet de loi tendant à abroger
l’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 25 novembre
1919 relatif au maintien provisoire de certaines
disposition^ pénales actuellement en vigueur
dans les trois départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, présenté à l’As
semblée Nationale le 4 mars 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la J u s 
tice (renvoyé à Ja Commission de la justice),
n° 3668.
§ 55. — Projet de loi rendant applicables dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, les dispositions des articles 64
à 73 l inclus du Livre Ier du Code du travail
sur la procédure de la saisie-arrêt des salaires et
appointements, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 20 a m i 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 3909;
rapport collectif le 24 juillet par M. Meck,
n° 5015 (Voy. ci-dessus, §20).
§ 56. — Proposition de loi de M. Kuehn et
plusieurs de ses collègues relativa à l’exercice de
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l’art dentaire par les candidats alsaciens et
lorrains bénéficiaire* des décrets des 20 mai
1946 et 2 janvier 1947, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission rie la famille), n° 4533 ; rapport le
10 mars 1949 par Mlle Weber, n° 6775.
§ 57. — Proposition de loi de M. Mondon
lendant à l’introduction dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de
la loi n° 392 du 22 juillet 1943 portant modifi
cation de l’article 231 de la loi du 28 germinal
an VI relative à l’organisation de la Gendar
merie nationale, et à l’introduction du décret
n» 1969 du 22 juillet 1943 portant modification
aux articles 174 el 280 du décret du 20 mai 1903
sur le servire de la gendarmerie, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 18 juin 1948 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

n° 4627.
§ 58. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues lendant à introduire
dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle la loi des 30 et 31 octobre
1886 abrogeant la loi Falloux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 juin 1948 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),

n° 4755.
§ 59. —■ Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à laisser
aux communes du département du Bas-Rhin, la
pleine propriété des appareils de vaporisation
pour la destruction des doryphores de la pomme
de lerre, présentée à F Assemblée Nationale le
30 juin 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 4787.

§ 60. — Proposition de résolution de M. Ro
senblatt et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à renoncer à la taxation
des arbres fruitiers proposée par les commissions
départementales des contributions directes des
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1948 (rpnvovée à la Commission de l’agricul
ture), n° 4892; rapport colleclif le 23 décembre
par M. Montagnier, n° 5914 (Voy. Agriculture,

§ 86).
§ 61. — Proposition de loi de MM. Albert
Schmitt; Meck et ëigrist tendant à étendre le

ALS

bénéfice de la loi n* 47-1572 du 25 août 1947,
fixant les droits à pension des magistrats, fonc
tionnaires et agents relevant du statut local
d’Alsace et de Lorraine et de leurs ayants cause
à toutes les catégories d’agents publics soumis à
l’application de l’ordonnance du 27 juin 1944
relative à l’épuralion administrative, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 8 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission des move.ns de commu
nication), n° 4917 ; rapport le 16 décembre par
M. Albert Schmitt, n° 5824.
S
62. —■ Proposition de résolution de
M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Ministre des Finances
à contresigner le décret accordant l’indemnité
de difficultés administratives aux gendarmes,en
résidence dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin el de la Moselle et l’arrêté attri
buant l’indemnité de difficultés exceptionnelles
d’existence (localités sinistrées) au même per
sonnel, présentée à l’Assemblée Nalionale le
31 juillet 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5125.

§ 63. — Projet de loi ayant pour objet d’in
troduire dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions
législatives et réglemenlaires concernant les
monuments historiques et relatives aux objets
mobiliers, présenté à l’Assemblée'Nationale le
31 août 1948 par M. Yvon Delbos, Minisire de
l ’Education nationale (renvoyé A la Commission
de l’éducation nalionale), n° 5416.
§ 64. —■ Proposition de loi de M. Albert
Schmilt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder certains avanlages à des catégories de
fonctionnaires ayant exercé avant la guerre de
1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quillé ces
départements par suile des événements de guerre,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 22 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 5515; rapport le 19 juillet 1949
par M. Mondon, n° 7917 ; rapport supplémen
taire le 28 juillet 1950 par M. Mondon,
n° 10798. Adoption ?ans débat en l re délibéra
tion le 4 îk ût 1950 ( lre séance). — Proposition
de loi n° 2624.
Transmise au Conseil de la République le
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’inlérieùr et pour avis à la Commission des
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finances), n° 689 (année 1950) ; rapport le
26 octobre par M. Zussy, n° 704 (année 1950);
rapport supplémentaire le 9 novembre par
M. Zussy, n° 726 (année 1950). avis de la
Commission des finances le 30 novembre par
M. Jean Berthoin, n° 797 (année 1950). Avis
n° 298 (année 1950) donné le 30 novembre
1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 novembre
1950 (renvoyé à la Commission de l’iütérieur),
n° 11472; rapport le 19 décembreparM. Mondon,
n° 11689. Adoption définitive sans débat le
16 mars 1951 ( lre séance). — Proposition de
loi n° 2946.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J. O. du
23 mars.

§ 65. — Projet de loi relatif à la révision des
condamnations pénales prononcées pendant
l’occupation par les juridictions du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, présenté à l’As
semblée Nationale le 16 novembre 1948 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Miûistre de
la Justice (renvoyé à la Commission de la Jus
tice), n° 5567 ; rapport le 9 juin 1949 par
M. Wasmer, n° 7401.
§ 66. —■ Proposition de loi de M. René Kuehn
tendant à abroger l’article 3 de l’ordonnance
n° 45-179 du 5 février 1945 mettant en vigueur
la procédure du référé dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pré
sentée à l’Assemblée Nitionale le 18 novembre
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5623; rapport le 30 mars 1949 par M. Was
mer, n° 6892. Adoption sans débat en l re déli
bération le 20 mai 1949 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 1799.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 424 (année 1949) ; rapport le
2 juin par M. Kalb, n° 437 (année 1949). Avis
n° 163 (année 1949) donné le 7 juin 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à TAssemblée Nationale le 7 juin 1949.
— Proposition de loi n° 1832.
Loi du 10 juin 1949, publiée au / . 0. du
11 juin.

§ 67. — Projet de loi relatif à l’indemnisation
des Alsaciens et Lorrains ayant contracté une
invalidité dans l'organisation Todt ou le service
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allemand du travail, présenté à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1949 par M. Maurice
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des pens î o d s et pour avis à la Commission des finances),
n° 6182; rapport le 20 juillet par Mlle Weber,
n° 7949; rapport supplémentaire le 21 mars
1951 par Mlle Weber, n» 12633 ; avis de la
Commission des finances le 6 avril par M. Aubiy,
n° 12736. Adoption sans débat eu l re délibéra
tion le 11 avril 1951 ( lre séance) sous le titre :
« Projet de loi relatif à l'indemnisation des A lsa
ciens et Lorrains ayant contracté une invalidité
dans le service allemand du travail ». — Projet
de loi n° 3004.
Transmis au Conseil de la République le
17 avril 1951 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 254 (année 1951) ; rapport le
26 avril par M. Radius, n° 293 (année 1951).
Avis n° 140 (année 1951) donné sans débat le
10 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3094.
Loi du 21 mai 1951, publiée au J. O. du
22 mai.
§ 68. — Proposition de loi de M. Wolff et
plusieurs de ses collègues portant dérogation
aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 48-1973
portant fixation pour l’exercice 1949 des maxima
des dépenses publiques et évaluation des voies
et moyens en faveur des sinistrés du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle évacués en
1939-1940, expulsés par les autorités allemandes
pendant l’occupation ou déportés en Allemagne
en 1945, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6222.

§ 69. — Projet de loi mettant en vigueur dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle les dispositions législatives sur
la police des bâtiments menaçant ruine, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 3 février 1949
par M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur
(renvové à la Commission de l’intérieur),
n° 6274; rapport le 16 juin par M. Mondon,
n° 7483. Adoplion sans débat en l re délibération
le 1er juillet 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1890.
Transmis au Conseil de la République le
6 juillet 1949 (renvoyé à la Comtaiissioil de
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l’intérieur), n ° 5 7 2 ( a n n é e 1 9 4 9 ) ; rapport le
28 juillet par M. Schwariz, n ° 7 0 8 ( a n n é e 1 9 4 9 ).
Avis n ° 2 9 5 ( a n n é e 1 9 4 9 ) donné le 15 no
vembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1949. — Projet de loi n ° 2 1 0 1 .
Loi du 1er décembre 1949, publiée au J. O.
du 2 décembre.
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Transmis au Conseil de la République le
23 juin 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n ° 5 0 3 ( a n n é e 1 9 4 9 ); rapport le 28 juin
par M. Kalb, n ° 5 1 2 ( a n n é e 1 9 4 9 ) . Avis
n ° 1 8 6 ( a n n é e 1 9 4 9 ) donné le 28 juin 1949 (1).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juin
1949. — Projet de loi n ° 1 8 7 0 .
Loi du 29 juin 1949, publiée au J. O. du
30 juin.

§ 70. — Projet de loi relatif à l’extension aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle des dispositions de l’ordonnance
n° 45-2325 du 12 octobre 1945 relative au statut
de la coopération agricole, présenté à l’Assem
blée Nationale le 3 février 1949 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de l’Agriculture (renvoyé à
la Commission de l’agriculture), n ° 6 2 9 4 .

D IS C U S S IO N [23 juin 1949] (p. 3679); Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Was
mer, Rapporteur-, Mondon, Lecourt, Garde des
Sceaux, Ministre dt la Justice ; Wasmer, R ap
porteur ; clôture de la discussion générale
(p. 3680). — Article unique (p. 3680) ; amen
dement présenté par Mme Schell tendant à
substituer la date du 1er juillet 1950 à celle
"du 1er juillet 1951 (p. 3680); rejet (p. 3680);
adoption de l’article unique (p. 3680). = Ont
| 71. — Proposition de résolution de M. Mon
pris part à la discussion de l’article unique :
don et plusieurs de ses collègues tendant à
MM. Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de
inviter le Gouvernement à proroger les dispo
la Justice; Rosenblatt; Mme Schell.
sitions du décret n° 46-2020 du 17 septembre
1946 accordant une « indemnité de difficultés
§ 7 4 . — Proposition de loi de M. Wagner et
administratives » aux fonctionnaires en service
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
dans les départements du Bas-Rhin, du Hautficier certains fonctionnaires alsaciens et lorrains
Rhin et de la Moselle, présentée à l’Assemblée
de l’article 5 de la loi du 3 septembre 1947
Nationale le 12 avril 1949 (renvoyée à la Com
modifiée par la, loi du 22 juillet 1948 et relative
mission de l’intérieur), n ° 7 0 3 5 ; rapport collec
aux conditions de dégagement des cadres des
tif le 22 juin par M. Mondon, n ° 7 5 6 9 (‘Voy.
fonctionnaires, présentée à l’Assemblée Natio
Fonctionnaires, § 125).
nale le 30 juin 1949 (renvoyée à la Commission
§ 7 2 . — Proposition de résolution de M. Meck de l ’intérieur), n ° 7 68 0 .

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à codifier les avantages sociaux
des lois des 14 avril 1924 et 20 septembre 1948
dont peuvent bénéficier les tributaires du
régime local de retraite d’Alsace et de Lorraine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 mai
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 7 2 1 7 ; rapport le 8 décembre par Mlle Weher,
n ° 8647.
§ 73. — Projet de loi prorogeant la législation
en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhip et de la Moselle, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 mai 1949 par
M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n ° 7 2 5 9 ; rapport le 16 juin par
M. Wasmer, n ° 7 4 5 9 . Adoption en l re délibé
ration le 23 juin 1949 ( l re séance). — Projet de
lo i n ° 1 8 5 6 .

§ 75. — - Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux caisses d’épargne
d ’Alsace et de Lorraine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission des fiuances) n ° 7 7 4 6 ; rapport le 1er dé^
cembre par M. Gabelle, n ° 8583- Adoption en
l re délibération le 19 décembre 1949 (2e séance),
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
proroger les dispositions de l’article 2 de l'ordon
nance du 2 novembre 1943 relative aux caisses
$ épargne fonctionnant dans les départements du
Bas-Rhin, du H aut-R hin et de la Moselle ». —Proposition de loi n ° 2 1 6 1 .
Transmise au Conseil de la République le
20 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
(1) Voy. Dilai oonstitutiomol, $ 14i
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des finances), n° 893 (année 1949); rapport le
22 décembre par M. Selafer, n° 921 (année
1949). Avis n° 337 (année 1949) donné le
22 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1949. — Proposition de loi n° 2174.
Loi du 4 janvier 1950, publiée au J. O. du
5 janvier.
D I S C U S S I O N [19 décembre 1949] (p. 7006).
Est entendu : M. Gabelle, Rapporteur ; le pas
sage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 7007) ; adoption de l ’article unique
(p. 7007) ; modification du titre : « Proposition
de loi tendant à proroger les dispositions de
l'article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1943
relative aux caisses d'épargne fonctionnant dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle » (p. 7007).

§ 76. — Proposition de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à proroger les dispo
sitions des décrets des 17 septembre 1946
et 27 septembre 1949 accordant une indemnité
dite de « difficultés administratives » aux fonc
tionnaires en service dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 octobre
1949 (renvoyée à la Commission de l ’intérieur),
n° 8238; rapport collectif le 25 novembre par
M. Mondon, n° 8498 (Voy. ci-dessous, § 77).
Adoption sans débat le 3 février 1950 (2e séance).
— Résolution n° 2232.
§ 77. ■—■ Proposition de résolution de
Mme Schell et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à compléter
ét à modifier le décret n° 49-1309 du 27 sep
tembre 1949 relatif à l’indemnité adminis
trative accordée aux fonctionnaires des dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, présenté© â l’Assemblée Nationale
le 4 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 8312 ; rapport collectif le
25 novembre par M. Mondon, n° 8498 (Voy.
ci-dessus, %76).
§ 78- — Proposition de loi de MM. FonluptEsperaber et Bas tendant à régulariser les assu
rances sociales des membres des professions
agricoles et forestières des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pré
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sentée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n ° 8 6 7 1.
§ 79. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant au reclas
sement du personnel communal dans les dépar
tements d’Alsace et de Lorraine, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n ° 8 9 6 5 ;
rapport collectif le 20 avril 1951 par M. Mondon,
n» 1 2 9 2 4 (Voy. ci-dessous, § 94).
§ 80. — Proposition de loi de M. Wolff et
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
les commerçants et artisans alsaciens et lorrains
dont l’établissement avait été fermé par les
Allemands pour des raisons politiques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1950
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 8968.
§ 81. — Projet de loi instituant un régime
transitoire d’assurances sociales agricoles dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 16 février 1950 par M. Gabriel Valay,
Ministre de l’Agriculture (renvoyé à la Commis
sion de l ’agriculture), n ° 9 2 3 5 ; rapport le
21 décembre par M. Kauffmann, n ° 1 1 7 3 0 ;
rapport supplémentaire ie 11 avril 1951 par
M. Kauffmann, n ° 1 2 7 7 5 . Adoplion sans débat
en l re délibération le 24 avril 1951 ( l re séance)
sous le titre ; « Projet de loi instituant un
régime transitoire d'assurances sociales et d'acci
dents du travail agricoles dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ».
— Projet de loi n ° 3 0 3 2 .
Transmis au Conseil de la République le
26 avril 1951 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n ° 3 0 4 ( a n n é e 1 9 5 1 ) ; rapport le
10 mai par M. Hoeffel, n ° 3 7 0 ( a n n é e 1 9 5 1 ).
Avis n° 1 4 8 (a n n é e 1 9 5 1 ) donné le 15 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 xUai
1951 (3e séance). — Projet de lo in 0 3 1 1 5 .
Loi du 24 mai' 1951, publiée au J- 0 . des
4 et 5 juin.
§ 82.
Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues modifiant les dispo
sitions du Code des assurances sociales du
19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911
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sur l’assurance des employés en vigueur dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle jusqu’au I e* juillet 1946 et pour
lesquelles les anciens assurés de ces régimes
ont la possibilité d’option jusqu’au 1er juillet
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9503; rapport le 11 avril 1951 par
M. Meck, n© 12773.

§ 83. — Proposition de loi de M. Wolff ten
dant à admettre au bénéfice de l’ordonnance
n° 45-364 du 10 mars 1945 les Alsaciens et les
Lorrains mobilisés dans le « Reichsarbeitsdienst »
(Service allemand du travail), présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 9757;
rapport le 9 novembre par Mlle W e b e r ,

n» 11223.
§ 84. — Projet de loi relatif à l’unification
législative dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne
les mines, présenié à l’Assemblée Nalionale le
5 mai 1950 par M. Jean-Marie Louvel, Ministre
de l’industrie et du Commerce (renvoyé à la
Commission de la production industrielle),
n° 9869.
§ 85. — Proposition' de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à remettre
en pratique les dispositions réglementaires et
administratives relativement à l’enseignement
de la langue allemande dans les institutions
d’enseignement des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 10354.
§ 86. — Proposition de résolution de M. Meck
el plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à proroger l’indemnité de
difficultés administratives dont bénéficient les
fonctionnaires des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rh;n et de la Moselle, préeentée à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 11066;
rapport collectif le 7 décembre par M. Schaff,
n° 11545 (Voy. ci-dessous, t §§ 87, 88, 90).

§ 87. — Proposition de résolution de
M* Mondon et plusieurs de ses collègues ten
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dant à inviter le Gouvernement à reconduire
l’indemnité de difficultés administratives aux
fonctionnaires résidant dans les départements
du Haut-Rhin; du Bas-Rhin et de la Moselle,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 11067; rapport collectif le 7 décembre par
M. Schaff, n° 11545 (Voy. ci-dessus, § 86).
§ 88. — Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à proroger les dispo
sitions des décrets des 17 septembre 1946 et
27 septembre 1949 accordant une indemnité
dite « de difficultés administratives » aux fonc
tionnaires et agents civils de l ’Etat en service
dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 19 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11074; rapport
collectif le 7 décembre par M. Schaff, n° 11545
(Voy. ci-dessus, § 86).

§ 89. — Proposition de résolution de
M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
réintroduire l’enseignement de l'allemand comme
langue secondaire dans les écoles primaires des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, présenlée à l’Assemblée Nationale le
2 novembre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 11146.
§ 90- — Proposition de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger
et à revaloriser l’indemnité pour difficultés
administratives allouée aux personnels civils de
l’Etat en service dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin- et de la Moselle, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 2 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 11156; rapport collectif le 7 décembre par
M. Schaff, n° 11545 (Voy. ci-dessus, § 86).
§ 91- — Proposition de loi de Mme Schell et
p’usieurs de ses collègues lendant à introduire
le bilinguisme dans les administrations pu
bliques des départements 'd u Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, présentée k l’As
semblée Nationaje le 28 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission dê l’intérieur)^ n° 11800.4
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§ 92. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
à tous les justiciables dans les trois départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des
droits égaux devant la justice, présentée à l’As
semblée Nationale le 5 janvier 1951 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 11875.
§ 93. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
des dispositions de l’article 44 de la loi munici
pale d’Alsace* et de Lorraine du 6 juin 1895
concernant l’adjonction des contribuables- les
plus imposés pour certaines délibéraiions du
conseil municipal, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 12554.
§ 94. ■— Proposition de loi de MM.-Albert
Schmitt, Meck et Sigrist tendant à faire respecter
l’article 56 de la loi municipale locale du 6 juin
1895 relatif au maintien des droits acquis par
le personnel des collectivités locales dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 12711 ; rapport collectif le
20 avril par M. Mondon, n° 12924 (Voy. cidessus, § 79).
§ 95. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 45 de la loi n° 50-928 du 8 août
1950 concernant les Alsaciens-Lorrains incor
porés de force dans la Wehrmacht rentrés dans
leur foyer après le 1er juin 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 avril 1951 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 12834.

§ 96. :— Proposition de loi de MM. Albert
Schmitt, Meck et Sigrist tendant à la prise en
charge par l’Etat, définitive et sans contre
partie, des avances de trésorerie accordées
en 1939 par l’Etat à la ville de Strasbourg et
aux hospices civils de Strasbourg à l ’occasion
et à la suite de l ’évacuation et du repliement
des hospices civils, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 19 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12892.
§ 97. — Proposition de loi de M. Wasmer et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 14 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
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vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, présentée à l’Assemblée Nationale
ln 8 mai 1951 (renvoyée à laXommission de la
justice), n° 1 3 1 2 6 ; rapport le 10 mai par
M. Wasmer, n° 1 3 1 8 4 . Adoption sans débat en
l re délibération le 22 mai 1951 ( l re séance). —
Proposition de loi n° 3 1 8 2 .
Transmise au Conseil de la République le
22 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4 7 2 (année 1 9 5 1 ); rapport le même
jour par M. Kalb, n° 4 8 0 (année 1 9 5 1 ). Avis
n° 2 0 1 (année 1 9 5 1 ) donné le 22 mai 1951
(2e séance).
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1 3 3 4 6 ; rapport le même jour par M. Minjoz,
n° 1 3 3 4 8 . Adoption définitive le 22 mai 1951
(2e séance). — Proposition de loi n° 3 2 2 0 .
Loi du 24 mai 1951, publiée au J . O . du
1er juin.
ADOPTION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5658).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5742). Kst entendu : M. Minjoz,
Rapporteur ; le passage à la discussion de
l’article unique est ordonné (p. 5742). — Article
unique (p. 5742); adoption (p. 5743). = Ont
pris part à la discussion : MM. Cayeux ; Minjoz,
Rapporteur; Palewski; Queuille, Président du
Conseil ; Toujas.
§ 98. — Projet de loi prorogeant la législation
en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et d elà Moselle, présenté à l’As
semblée Nationale le 12 mai 1951 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la Justice),

n»

13231.

§ 99. — agents de l’ancien réseau d’. — Voy.
Chemins de fm \ § 33.
— caisses d’épargne en. —Voy. Alsace-Lorraine,
§ 75 et Caisses d’épargne, § 15.
— droits de plaidoierie en. — Voy. Avocats,
§7.
— édifice cultuel au Directoire d’. —: Voy.
Cultes, § 2.
— magistrats, fonctionnaires et agents rele
vant du statut local d’. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 61.
— service des comptes chèques dans les
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caisses d’épargne d’. — Voy.' Caisses d'épargne,

§ 14.

ALTKIRCH. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 144.

— théâtres d’. — Voy. Crédits (Education
nationale), § 10.
— tricentenaire du rattachement de 1’. — Voy.
Révolution de 1848 (célébration de la), § 1er.

— (Alsaciens-Lorrains incorporés dans la
W erm acht). — Voy.
ciens combattants) ( n °
(p. 5195).

1951 (An
[15 mai 1951]

B udget de
11036)

— (Enseignement de la langue aile*
mande). — Voy. B u d g e t 1951 (Education
nationale) (n® 1 1 0 3 7 ) [20 avril 1951] (p. 3637
et suiv., 3671 et suiv.)
— (Mines de potasse d ’Alsace). — Voy.
B u d g e t 1951 (n ° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux
dû Trésor) [19 avril 1951] (p. 3601).
— (Statut des fonctionnaires d’). — Voy.
1951 (n ° 1 2 8 5 0 ) (Exécution du bud
get de 1931) [18 mai 1951] (p. 5530).
Budget

— (Prorogation de la législation en). —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 8 5 0 ) ( Exécution du
budget 1931) [18 mai 1951] (p. 5550).
— Voy. D é l a i c o n s t it u t io n n e l (n ° 7 6 0 1 ) .

ALSACE ET MOSELLE (Services d’)- —
B u d g e t,

AMË

Exercice 1947,

R e c o n s tr u c tio n

AMAGNE. — Voy. Chemins de fer, § 44.

A M B A S S A D E S , C O N S U L A T S ET
LÉGATIONS.
§ 1er. — Projet de loi tendant à l’ouverture
d’un crédit de 2.770.000 francs pour le fonction
nement de la nouvelle ambassade de Karachi et
de la délégation française au Conseil de tutelle,
présenié à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1947 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des finances), n° 2793; rapport le 12 décembre
par M. Jacques Duclos, n° 2851. Adoption en
l re délibération le 20 décembre 1947 (3e séance).
— Projet de loi n° 621.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 946 (année 1947) ; rapport le
29 janvier 1948 par M. Landry, n° 37 (année
1948). Avis n° 13 (année 1948) donné le
3 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 février
1948. — Projet de loi n° 709.
Loi du 7 février 1948, publiée au J. 0. du
8 février.

et

u rb an is m e (n ° 1 1 8 0 ) .

ALSACIENS-LORRAINS.
— ayant contracté une invalidité. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 67.
— empêchés d’accéder à un service public. —
Voy. Alsace et Lorraine, § 15. — Fonctionnaires,
§8 5.
— incorporés dans la Wehrmacht. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 95.
— mariés à des veuves de guerre d’origine
étrangère. — Voy. Pensions militaires, § 88.
— médaille des évadés aux jeunes. — Voy.
Décorations, § 88.
— prêts du crédit agricole aux. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 43.
— veuves de guerre ayant épousé des. — Voy.
Pensions militaires, § 105.

§ 2. — Projet de loi tendant à l’ouverture
d’un crédit de 1 million de francs au budget du
Ministère des Affaires étrangères pour le fonc
tionnement de la nouvelle Légation de France à
Tel-Aviv, présenté à l’Assemblée Nationale le
12 avril 1949 par M. Robert Schuman, Ministre
des Aftaires étrangères (renvoyé à la Commission
des finances), n° 7063; rapport le 8 juillet par
M. Jacques Duclos, n° 7814. Adoption sans
débat en l re délibération le 22 juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1973.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 688 (année 1949) ; rapport le
29juilletpar M. Bolifraud, n° 739(année 1949).
Avis n° 273 (année 1949) donné le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2021.
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Loi du 2 août 1949, publiée au J. 0. du
3 août.
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AMÉRIQUE LATINE.
—
Tournée aérienne commerciale en. —■
Voy. Commerce et industrie, § 22.

AMBULANTS.
— agents des services ambulants des P.T.T.
— Voy. P .T .T ., § 45.

AMELIE-LES-BAINS. — Voy. Chemins
dè fer, § 36.

AMÉNAGEMENTS.
— des constructions scolaires. — Voy. E n 
seignement primaire, § 8.
— fiscaux. — Voy. Construction immobilière,
§ 18. ■—■ Impôts (Dispositions générales), § 13.
— fiscaux (Bénéfices agricoles). — Voy.
Impôts directs, §§ 103, 152.
— fiscaux dans les départements d’outremer. — Voy. T. 0. M ., § 335.

AMENDEMENTS.
— calcaires. — Voy. Agriculture, § 145.

AMENDES.
— de composition (Perception des). — Voy.
Code d'instruction criminelle, § 23.
— dues au Trésor par les entreprises créan
cières de l’Etat. — Voy. Entreprises, § 48.
— fiscales aux agriculteurs. — Voy. V iti
culture, § 60.
— de fol appel. — Voy. Conseils de Pru
d'hommes, § 9.
— forfaitaires dans les T. O. M. — Voy.
T. 0. M ., S 425.
— aux paysans échangistes. — Voy. Agri
culture, § 115.
—■ pénales (Taux des). — Voy. Code pénal,
§§ 14,19* ^ T. 0. M., § 441.

AMÉRIQUE (Avances de 1’) — Voy.
B u d g e t,

Exercice 1947, Discussion générale

(n® 1 5 0 3 ) .

AMITIÉ (Bateau de 1’). — Voy. « Bateau
de VAmitié. ».

AMNISTIE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant
amnistie, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 1 1 6 ; rapport collectif le
23 mai 1947 par M. Edgar Faure, n° 1 4 3 0
(Voy. ci-dessous, § 8).
§ 2. — Proposition de loi de M. Bocquet et
plusieurs de ses collègues relative à l’amnistie
de certains délits de hausse illicite, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 1 8 6 ; rapport Collectif le 23 m a i 1947 par
M. Edgar Faure, n° 1 4 3 0 (Voy. ci-dessous, § 8).

§ 3. — ■ Proposition de loi de MM. Serre et
Viard tendant à accorder amnistie pour certaines
infractions commises en Afrique du Nord, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de la justice et
de législation), n° 3 3 2 .

§ 4. — Proposition de résolution de M. Joseph
Denais tendant à inviter le Gouvernement à
accorder une amnistie pénale aux délinquants
économiques, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 février 1947 (renvoyée à la Commission dê
la justice), n° 4 5 3 ; rapport collectif le 23 mai
par M. Edgar Faure, n° 1 4 3 0 (Voy. ci-dessous,

§«)•
§ 5- — Proposition de loi de M. Mézerna èt
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 5 de la loi du 9 mars 1946 portant
amnistie de certaines infractions commises en
Algérie à l’occasion des événements des 1er el
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8 mai 1945, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 6 février 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n ° 4 7 8 (1).
§ 6. — Projet de loi interprétant l’article 16
de la loi du 16 avril 1946 portant amnistie, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947
parM. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n ° 5 1 4 ; rapport le 21 février par
M. Yves Péron, n ° 6 6 5 . Adopiion en l re délibé
ration lè 11 mars 1947. — Projet de loi n° 7 5 .
Transmis au Conseil de la République le
18 mars 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice) n ° 1 2 7 ( a n n é e 1 9 4 7 ) ; rapport le
28 mars par M. Mammonat, n ° 1 9 0 ( a n n é e
1 9 4 7 ). Avis n ° 5 8 ( a n n é e 1 9 4 7 ) donné le 6 mai
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 mai 1947.
— Projet de loi n ° 1 4 2 .
Loi du 23 mai 1947, publiée au J . O. du
25 mai.
§ 7. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont lendant à préciser l’application de la loi
du 16 avril 1946 portant amnistie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n ° 6 3 6 ;
rapport colleclif le 23 mai par M. Edgar Faure,
n ° 1 4 3 0 (Voy. ci-dessous, § 8).
§ 8. — Projet de loi portant amnistie, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 25 février 1947
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
d e là Justice (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des T.O.M.),
n ° 6 9 5 ; rapport collectif ie 23 mai par M. Edgar
Faure, n ° 1 4 3 0 (Voy. ci-dessus, § 1er, 2, 4, 7);
avis de la Commission des T. O. M. le 6 juin,
par M. Mamadou Konaté, n ° 1 6 08 . Adopiion en
l re délibération le 8 juillet 1947. — Projet
de loi n ° 2 3 6 .
Transmis au Conseil de la République le
17 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis la à Commission des finances),
n ° 4 1 8 ' ( a n n é e 1 9 4 7 ); rapport le 22 juillet par
M. Mammonat, n ° 4 5 1 ( a n n é e 1 9 4 7 ) ; avis de
la Commission des finances le 25 juillet par

(1) Ce docum ent a été re tiré p a r l’a u teu r.
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M. Gerb, n° 467 (année 1947). Avis n° 131
(année 1947) donné le 26 juillet 1947Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n°2144; rapport verbal par M. Edgar Faure et
adopiion définitive le 1er août 1947 (2“ séance).
— Projet de loi n° 318.
Loi du 16 août 1947, publiée au J. O. des
16 et 17 août.
D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E L E C T U R E
[18, 21 , 3 0 juin, 7, 8 juillet 1947] (p. 2 1 8 1 ,
2 3 0 0 , 2 5 6 2 , 2 7 7 2 , 2 8 0 4 ). Sont entendus dans la

discussion générale : MM. Edgar Faure, Rap
porteur ; Mamadou Konaté, Rapporteur fo u r
avis de la Commission des territoires d'outre-mer ;
Bentaïeb, Louis Rollin, André Mutter, KriegelValrimont, André Mutter, de Moro-Giafferri,
André Mutter, Edgar Faure, Rapporteur; André
Mutter, Chautard, Yves Péron, Vincent Badie,Yves Péron, Edgar Faüre, Rapporteur ; Marius
Moutet, Ministre de la France d ’outre-mer ;
Yves Péron, Marius Moutet, Ministre de la,
France d'outre-mer ; Dominjon, Président de la
Commission ; Marius Moulet, Ministre de la
France à' outre-mer ; Yv es Péron, Marius Moutet,
Ministre de la France d’outre-mer ; Yves Péron,
Valentino, Yves Péron; clôture de la discussion
générale (p. 2 1 9 5 ). — Art. 1er {ibid.) ; adoption
des huit premiers alinéas (p. 2 1 9 6 ) ; amende
ment présenié par M. Minjoz tendant à amnistier
les délits de diffamation par voie de la presse
(ibid.) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p . 2 2 1 3 ) ; adoption du neuvième alinéa
(p. 2 1 9 6 ) ; adoption des alinéas 10 à 43 (ibid.) ;
amendement présenié par M. Guesdon relatif
aux infractions en matière de contributions
indirectes (p. 2 1 9 7 ); retrait (ibid.); adoption du
quarante-quatrième alinéa (ibid.)', amendement
présenté par M. Bentaïeb tendant à amnistier
les infractions économiques commises par les
musulmans (ibid.) ; adoption (ibid.) ; amende
ment présenté par M. Jean Cayeux relatif à
l’exercice illégal de la médecine [ibid.); adoption
(p. 2 1 98) ; adopiion du quarante-sixième alinéa
(ibid.); adoption des derniers alinéas de l’article
premier (ibid.) ; l’ensemble de l’article premier
est renvoyé à la Commission (p. 2 1 9 9 ); nouveau
texte présenté pour le quaranle-tjuatrième alinéa
(p. 2301) ; adopiion (ibid.) ; nouveau texte pré
senté pour les trois derniers alinéas (ibid.);
adoption (ibid.) ; adoption de l’ensemble de
de l’article premier (ibid.). — Art. 2 (p. 2 301);
amendement présenté par M. Minjoz tendant à
amnistier la mutilation volontaire dans l’armée
de terre (ibid.); adopiion (ibid.); adoption de
l'article 2 (ibid.). — Art. 3 : adopiion (p. 2302).
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— Arl. 4 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant k amnistier les faits de
désertion et d’insoumission antérieurs au 16 jan
vier 1947 (ibid.) ; rejet (ibid.) ; adoplion de
i’arlicle 4 (ibid.). — Art. 5 : adoption (ibid.). —
Art. 6 {ibid.); amendement présenté par M. Gri
maud tendant à modifier la rédaction de cet
article (ibid.) ; adoplion de l’arlicle 6 ainsi rédigé
(p. 2303); article nouveau présenté par M. Gri
maud tendant à amnistier les sanctions disci
plinaires prononcées par les conseils d'université
(ibid.) ; renvoi à la Commission (ibid.). —
Art. 6 bis nouveau : présenté par la Commission
donnant satisfaction à l’amendement de M. Gri
maud [7 juillet 1947] (p. 2785) ; adoplion de
l’arlicle 6 Us (iUd.). — Art. 7 (p. 2303); amen
dement présenté par M. Courant tendant à
supprimer cet article (ibid.)', rejet (p. 2304);
adoplion de l’article 7 (ibid.). — Art. 8 : a io p lion (ibid.). — Art. 9 (ibid.) ; amendement pré
senté par M. Minjoz tendant à amnistier les
crimes qui n’ont subi qu’une peine correc
tionnelle (p. 2305); rejet (ibid.) ; adoption du
premier alinéa de l'article 9 (ibid.); amendement
présenté par M. Minjoz tendant à remplacer le
mot : a combattants » par le mol : « militaires»
et à viser expressément les théâtres d’opérations
extérieurs (ibid.); adoption de la première partie
de cet amendemenL (ibid.) ; adoplion de la
deuxième partie (ibid.) ; amendements pré
sentés : 1° par M. Dixmier; 2° par M. Schauffler
tendant à comprendre dans l’amnistie îes com
battants des deux guerres (ibid.) ; renvoi à la
Commission (p. 2306) ; le deuxième alinéa est
réservé (ibid.) ; adoplion du troisième alinéa
(p. 2306) ; amendement présenté par M. Minjoz
tendant à étendre l’amnistie aux déportés raciaux
(ibid.); retrait (ibid.); amendements présentés :
1° par M. Rosenblatt; 2° par M. Mondon ten
dant à étendre le bénéfice de la loi aux incor
porés de force qui ont déserté l’armée allemande
(ibid.) ; renvoi à la Commission (p. 2307) ;
amendements présentés : 1° par M. Badie ;
2° par M, Ramarony tendant à étendre le
bénéfice de l’amnislie aux combattants des
deux guerres (p. 2307); renvoi à la Commission
(ibid.) ; amendement présenté par M. Minjoz
tendant à substituer au mot : « combattants »
le mot : « militaires » et à substituer aux mots :
« ou des opérations d’Indochine » les mots :
« ou des théâtres d'opérations extérieurs »
(p. 2307); adoption (ibid.); adoption du sixième
alinéa (ibid ); amendement présenté par M. Va
lentino tendant à modifier la rédaction du début
du septième alinéa (ibid.) ; adoplion (ibid.) ;
amendement présenté par M. de Raulin-Labou
reur tendant à supprimer les partis politiques
en tant qu’organisations de résistance (ibid.);
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renvoi à la Commission (p. 2308) ; amendement
présenté par M. de Raulin-Laboureur tendant à
intégrer dans le texte du septième alinéa la
Résistance intérieure française (p. 2308); renvoi
à la Commission (p. 2309); amendement pré
senté par M. André Mercier tendant à amnistier
les délinquants qui n ’ont pu normalement se
défendre en raison de l’occupation ennemie
(p. 2309); renvoi de cet amendement à l’article 11
(ibid.); amendements présentés : 1° par M. Vin
cent Badie; 2° pur M. Guy Petit; 3° par M. Louis
Rollin tendant à ne pas exclure de la loi
certaines infractions à la législation économique
(ibid.) ; rejet de l'amendement de M. Badie
(p. 2313); rejet au scrutin des amendements de
MM. Guy Petit el Louis Rollin (ibid.); liste des
volants (p. 2321) ; amendement présenté par
M. Guy Petit tendant â amnistier les infractions
à la législation économique ne dépassant pas
100.000 francs d ’amende el trois mois de prison
(p. 2313); renvoi à la Commission (ibid.); amen
dement présenté par M. Chautard lendant à
exclure de, l'amnistie les délits d’^ivortement et
de prostitution des mineures (p. 2314); adoption
(ibid.) ; alinéa nouveau présenté par M. Rama
rony lendant à permettre à certains délinquants
primaires, anciens résistants, d’obtenir par
décret le bénéfice de l’amnistie (ibid.) ; retrait
(p. 2315); l’article 9 est réservé (ibid.); nouvelle
rédaction pour l’article 9 présentée par la Com
mission [7 juillet 1947] (p. 2785) ; adoplion des
cinq premiers alinéas (p. 2788); amendement de
M, de Raulin-Laboureur lendant à définir les
mots : « formation de résistance » (ibid.); adop
tion au scrutin (p. 2789) ; liste des votants
(p. 2801); adoplion du sixième alinéa (p. 2789);
adoption des derniers alinéas et de l’ensemble
de l’article 9 (p. 2790). — Art. 9 bis nouveau
présenté par la Commission (p. 2805) ; adoption
(ibid.). — Art. 10 : adoption (p. 2315); amen
dement présenté par M. Minjoz' lendant à faire
bénéficier de l ’amnistie les délinquants décorés
de la médaille de la reconnaissance française
(ibid.) ; rejet (ibid.) ; amendement présenté par
M. Frédéric-Dupont concernant les délinquants
titulaires de la carte du combattant 1914-1918
(ibid.) ; retrait (p. 2316). — Art. 11 (ibid.);
amendemeuls présentés : 1° par M. FrédéricDupont ; 2° par M. Courant; 3° par-M. Minjoz
lendant à élever le taux de l’amende à laquelle
s’applique l’amnistie (ibid.) ; retrait de l’amen
dement de M. Frédéric-Dupont (p. 2318) ;
amendement présenté par M. de Moro-Giafferri
lendant à amnistier les peines d’amendes quel
qu’en soit leur chiffre (ibid.); rejet (p. 2319);
adoption de la deuxième partie de l ’amendement
de M. Courant (ibid.) ; adoption de l’article 11
(ibid.) ; amendement présenté par M. André
I. — 12
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Mercier tendant à amnistier les délinquants qui
n'ont pu normalement se défendre en raison de
l’occupation ennemie {ibid.) ; alinéa additionnel
proposé par la Commission {ibid)', adoption
(ibid.) ; adoption de l'ensemble de l’article 11
{ibid.). — Ait. 11 bis présenté par la Commission
[8 juillet 1947] (p. 2805) ; amendement de
M. Leenhardt tendant à amnistier les infrac
tions à la collecte (p. 2806); adoption {ibid.);
adoption de l’arlicle 11 bis (ibid.). — Art. 12
et 13 : adopiion (p. 2320). — Art. 14 (p. 2562);
amendement prévenu* par M. Bncquel tendant
à amnistier les infractions à la législation
économique commises en vue de venir en aide
à la Résistance {ibid.) ; retrait {ibid.) ; adoption
du premier alinéa de l’article 14 {ibid.)', amen
dement présenté par M. Mabrut tendant à
rendre recevable la demande d’amnistie à l’égard
des personnes pour lesquelles une information
est en cours {ibid.); cet amendement n’est pas
soutenu, (p. 2563) ; adoption des deuxième et
troisième alinéas de l’article 14 (ibid.); amende
ment présenté par M. Dreyfus-Schmidt tendant
à appliquer les effets de l’ainnisiie aux béné
ficiaires de l’article 6 de la loi du 16 avril 1946
{ibid.)-, Demande de disjonction du 'quatrième
alinéa présentée par le Gouvernement [ibid.) ;
rejet au scrutin de cette demande (p. 2564) ;
liste des votants (p . 2 5 7 7 ) ; amendement
présenté par M. Boisdon tendant à permettre à
l'amnistie prévue par la présente loi de produire
les effets prévuâ par l’ordonnance du 6 juillet
1943 (p. 2565) ; ces deux amendements soûl
renvoyés à la Commission (ibid.) ; nouvelle
rédaction présentée par la Commission pour le
dernier alinéa [8 juillet 1947] (p. 2806) ; adop
tion de l'article 14 (p. 2807). — Ari. 15 (p. 2565);
amendement présenté par M. Viatte tendant à
amnistier les infractions bénignes à la législation
sur le contrôle économique (p. 2566) ; renvoi à
la Commission (p. 2567); amendement présenté
par M. Leenhardt tendant à amnistier les infrac
tions provenant d’erreurs d'interprétation de
textes [8 juillet 1947] {p. 2808) ; retrait (ibid.) ;
adoption du premier aliuéa {ibid.) ; adopiion au
scrutin du deuxième ülinéa {ibid.) ; liste des
votants (p. 2813) ; adoption de l’ensemble de
l’article 15 (p. 2808) ; — arlicle nouveau présenté
par M. Gau tendant à appliquer la grâce amnis
tiante à certains condamnés des cours de justice
(p. 2567); renvoi de cet amendement à l’article 19
(ibid.) ; amendement présenté par M. Pierre
Grouès tendant à amnistier les récidivistes qui
n'om pas commis de délits depuis vingt ans
{ibid.) ; renvoi à la Commission (p. 2568). —
Art. 15 bis présenté par la Commission repre
nant l’amendement de M. Bentaïeb à l’article 19
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[8 juillet 1947] (p- 2808) ; adoption (p. 2809).
— Art. 15 ter présenté par M. Serre tendant à
amnistier les amendes et confiscations de profils
illicites en Algérie {ibid.): disjonction (p. 2811).
— Arl. 16 (p. 2568); adoption (ibid.) — Art. 17
(iiirf.) ; amendements présentés : 1° par
M. Jacques Bardoux; 2° par M. André Mutter
tendant à amnistier de l’indignité nationale les
mineurs de moins de 21 ans (ibid.) ; rejet
(p. 2569) ; adoption de l’article 17 {ibid.). —
Art. 18 {ibid.) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à ce que l’amnistie des mi
neurs de 18 ans soit atLribuée par décret {ibid.);
adoption (ibid ) ; amendement présenté par
M. M’njoz tendant à ajouter après le mot « grâce»
le mot « amnistiante » (ibid.); nouveau texte
pour le troisième alinéa de l'article 18 proposé
par la Commission (p. 2570); rejet de l'amendem enlde M. Minjoz (ibid.); adoption del’article 18
(p. 2571). — Art. 18 bis présenté par la Commis
sion reprenant l'amendement de M. Peytel à
l'article 19 £8 juillet 1947] (p. 2811) ; adopiion
(ibid.). — Art. 19 : adopiion (p. 2571); disposilurn additionnelle présenlée par M. Albert
Schmidt tendant à faire bénéficier de la grâce
amnistiante les Alsaciens et Lorrains condamnés
pour indignité nationale {ibid.); cet amendement
n ’est pas maintenu (ibid.) ; amendements pré
sentés : 1° par M. Desjardins ; 2° par M. Gau
tendant à faire bénéficier de l’amnistie les per
sonnes condamnées par les cours de justice ou
les chambres civiques pour des faules vénielles
(ibid,); retrait de l’amendement de M. Gau
(p. 2574) ; retrait "de l’amendement de M. Des
jardins (lAiiiï.); amendement de M. Serre tendant
à admettre au bénéfice de la grâce amnistiante
les personnes condamnées en Afrique du Nord
pour indignité nalionale (p. 2772) ; adopiion au
scrutin (p. 2777); liste des votants (p. 2797);
amendement deM. Bentaïeb tendant à amnistier
les crimes et délits de collaboration commis par
les musulmans (p. 2777) renvoi à la Commis
sion (p. 2778); amendement de M. PaulRibeyre
tendant à amnislier les anciens combattants
condamnés (p. 2778); rejet (ibid.); amendement
de M. Pierre Montel tendant à amnistier les per
sonnes condamnées pour collaboration, mais
ayant fait l’objet <Tune citation dans les forces
de la Libération (p. 2778); rejet (ibid.) , amen
dement de M. Boisdon lendant à éviter toute
sanction disciplinaire aux personnes qui ont
rendu des services dans la résistance (p. 2778);
au scrutin, cet amendement est pris en considé
ration (p. 2779); liste des volants (p. 2799);
renvoi à la Commission (p. 2779) ; insertion de
cet amendement dans l’article 19 (p. 2811) ;
amendement de M. Peytel tendant à amnistier

171 —
les mineurs (Je 21 ans, condamnés pour collabo
ration mais ayant été l'objet d'une citation dans
les foi ces rie la Libération (p. 2779); adoption au
scrutiu (p. 2780) ; liste des votants (p. 2800);
amen lement de JVI, Desjardins leûdant à amnis
tier tous les condamnés à une peine au plus
égale ii cinq ans d'indignité nationale (p. 2780);
rejet (p. 2781). — Art. 20 : adoption (p. 2781).
— Art. 21 : amendement de M. Crouzier tendant
à ce que l’amnistie s’étende aux sanctions admi
nistratives prises en conséquence de l’infraction
amnistiée (p. 2781); adoption (ibid.); adoption
de l’article 21 (ibid.). — Arl. 22 : observations
concernant la non-restitution à tous les bénéfi
ciaires de l’amnistie des confiscations et amendes
fiscales (ünd.) ; adoption (ibid.). — Art. 23 :
adoption (ibid.). — Art. 24: adoption (p. 2781).
— Art. 25 : adoption (ibid.) ; amendement de
M. Bentaïeb tendant â ce que les musulmans
français d’Algérie amnistiés ne subissent pas de
confiscation pour profits illicites (p. 2782) ;
report de la discussion à l'article 15 (p, 2783).
— Art. 26 : adoplion (ibid.). — Arl. 27 : adop
tion (ibid.) ; amendements de MM. DreyfusSchmidt et Bouxom tendant à la réintégration
des militaires lorsque les actes qui leurs sont
reprochés ont été accomplis pour la Libération
(p. 2783) ; renvoi à la Commission des deux
amendements (p. 2784) ; amendement de
M. Charpin tendant à préciser les règles de
compétence et de procédure des contestations
sur le bénéfice de l’amnistie (ibid.) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l’article 27 après prise en
considération des amendements de MM. DreyfusSchmidt eL Bouxom [8 juillet 1947J (p- 2811);
adoption de l'ensemble de l'article 27 (p. 2812).
— Art. 28 et 29 : adoption (p. 2784). — Art. 30 :
adoption (ibid.) ] amendement de M. Badie len
dant à ne pas mentionner au casier judiciaire les
condamnations ayant fait l’objet d’une réhabili
tation (p. 2785); rejet (ibid.). — Art. 31 : adop
tion (ibid.) ; amendement de M. Badie tendant à
sanctionner les fonctionnaires de l’ordre judi
ciaire qui n ’auraient pas détruit les pièces dea
dossiers d’amnistie (p. 2785); rejet (ibid.). —
A'rt. 32 : réservé (p. 2785); suite de la discussion
(p. 2790) ; amendements présentés par : 1°
M, Lamine-Guèye; 2° M. Martine; 3° M. Yacine
Diallo; 4° M. Valentino tendant à étendre l'ap
plication de Ja loi à l’Algérie et aux T. O. M.
(ibid.), renvoi de l’article 32 à la Commission
(p. 2794) ; nouveau texte pour l'article 32 pré
senté par la Commission (p. 2804) ; adoplion
(ibid.); adoplion de l ’ensemble du projet de loi
(p. 2812). = Ont pris part à la discussion des
articles: MM. Vincent Badie, Jacques Bardoux,
Benchennouf, Bentaïeb, Bocquet, Boisdon, Borra,
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Bouxom, Cadi, Cayeux, Charpin, Chautard,
Courant, Desjardins, Dominjon, Président de la
Commission ; Dreyfus-Schmidt, Faure, Rappor
teur; Fayet, Frédéric-Dupont, Gau, Grimaud,
Iforma Ould Babaoa, Konalé, Lamine-Guèye,
Leenhardt, Livry-L evel, Liante, Martine,
Mercier, Michelet, Minjoz, Mondon, de MoroGiafferri, Marins Moutet, Ministre de lu France
d'outre-mer; Guy Petit, Tves Péron, Peytel,
Robert Prigent, Ministre de la Santé publique et
de la Population; de Raulin-Laboureur, Rollin,
Schauffler, Mme Schell, MM. Serre, Silvandre,
Pierre-TVitgen, Ministre d’E tat, Vice-Président
du Conseil ; Valentino, Viard, Viatte, Diallo
Yacine.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LEOTURE

[1er avril 1947] (p. 3840). — Art. 1er (p. 3840);
amendement de M. Palewski tendant à ne p^s
amnistier le délit de contrefaçon (p. 3841) ;
adoption (p. 3842); adoption de l'article premier
(ibid.). — Art. 3 : adoption (ibid.). — Art. 4 :
adoption (p. 3843). —- Art. 6 bis : adoption
(ibid.). — Art. 9 (p. 3843) ; demande présentée
par le Gouvernement lendant à revenir au texte
voté par l’Assemblée (p. 3843); adoption des six
premiers alinéas (p. 3844) ; adoption du septième
alinéa moditié à la demande du Gouvernement
(ibid.); adoption des deux derniers alinéas (ibid.);
adoption de l’article 9 (ibid.). — Arl. 11 bis
(p. 3844); adoption (ibid.). — Arl. 12 : adoption
(ibid.). — Art. 12 Ms (ibid.) ; amendement de
M. Grimaud tendant à refuser l’amnistie aux
dénonciations calomnieuses de faits de collabo
ration (p. 3844); rejet au scrutin (p. 3853); liste
des votants (p. 3849); adoplion de l’article 12 bis
(p, 3853). — Art. 14 (p. 3846); adoption (ibid.).
—. A»t 15 (p. 3846) ; demande présentée par
M. Yves Péron lendant au vote par division
(ibid.); adoption du premier alinéa (p. 3846);
adoption au scrutin du deuxième alinéa (p. 3847);
liste des volants (p. 3851). — Arl. 15 bis
(p. 3847) ; demande présentée par M. Yves
Péron lendant au vote par division (ibid.) ;
adoplion du premier aüeéa puis du deuxième
alinéa (p* 3847) ; adoption de l’article 15 Ms
(il/id.). — Art. 16 et 18 : adoption (ibid.). —
Art, 18 bis (p. 3847) ; adoption (p. 3848). —
Art. 19 (p. 3848) ; demande présentée par le
Vice-Président de la Commission tendantau vote
par division {ibid.) ; adoption du premier, du
deuxième, puis du troisième alinéa (ibid.) ;
adoption de l'article (ibid.). —- Art. 21 : adoption
(ibid.). —: Art. 22 : adoption (p. 3849). ™
Art. 32 : adoption (ibid.); adoption de l’ensemble
du projet de loi (p. 3853), === Ont pris part 4 la
discussion des articles : MM. Gaston Defferre,
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Edgar Faure, Rapporteur, de Geoffre, Grimaud,
Kriegel-Valrimont, Vice-Président de la Commis
sion; André Marie, Garde des Sceaux ; Minjuz,
Pierre Mon'el, Yves Péron, Mme PoinsoChapuis.

§ 9. — Proposition de loi de M. Valentino
ei plusieurs de sea collègues lendaDt à modifier
l’arlicle 5 in fim de la loi du 9 mars 1946 por
tant amnistie de certaines infractions commises
en Algérie à l’occasion des événements des 1er et
8 mai 1945, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 25 février 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n ° 7 1 3 ; rapport le 26 mars par
M. Minjoz, n ° 1 0 6 0 . Adoption en l re délibéra
tion le 6 mai 1947. — Proposition de loi n ° 1 4 1 .
Transmise au Conseil de la République le
13 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 2 31 ( a n n é e 1 9 4 7 ) ; rapport le
12 juin par M. Mamrnouat, n ° 2 9 5 ( a n n é e
1 9 4 7 ) . Avis n° 86 ( a n n é e 1 9 4 7 ) donné le
19 juin 1947Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 juin
1947- — Proposition de loi n ° 1 9 1 .
Loi du 4 juillet 1947, publiée au J. O. du
5 juillet.
§ 10. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt tendant à accorder le bénéfice de la
grâce amnistiante à certaines personnes condam
nées en verlu de l’ordonnance du 26 décembre
1944 pour des faits commis dans les déparle
ments du Bas-Rhin el du Haul-Rhin, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n ° 1 4 7 5 ;
rapport verbal par M Edgar Faure et adopiion
en l re délibération le 8 juillet 1947. — Proposi
tion de loi n ° 2 3 7 .
Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 4 0 4 ( a n n é e 1 9 4 7 ) ; rapport le
10 juillet par M. Willard, n ° 4 1 1 ( a n n é e 1 9 4 7 ).
Avis n ° 1 1 2 ( a n n é e 1 9 4 7 ) donné le 10 juillet
1947 sous le tilre : « Proposition de loi tendant
à accorder le Mnèfice de la grâce amnistiante à
certaines personnes condamnées en vertu de Vor
donnance du 26 décembre 1944 pour des faits
commis dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin ou de la Moselle. »
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n ° 1 9 7 7 ; rapport le 31 juillet par M. Edgar
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Faure, n ° 2 1 8 9 . Adopiion définitive le 8 août
1947 (2e séance) sous le titre : « Proposition de
loi tendant à accorder le bénéfice de la grâce
amnistiante à certaines personnes condamnées en
vertu de Vordonnance du 26 décembre 1944 pour
des faits commis dans les départements du BasRhin et du Haut-Rhin. » — Proposition de loi
n° 353.

Loi du 28 août 1947, publiée au J. O. du
29 août — rectificatif au J . O. du 14 novembre.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[8 juillet 1947] (p. 2812). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Yves Péron,
Pflimlin; clôture de la discussion générale
(p. 2812). — Article unique : adopiion {ibid.).
§ 11. — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à élendre les dispositions de l’arlicle 25,
alinéa premier, de la loi du 16 août 1947, portant
amnistie aux. personnes poursuivies en verlu
de l’ordonnance du 28 août 1944, relative
à la répression des crimes de guerre, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 27 novembre 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2708.
§ 12. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet d’accorder le bénéfice de l’amnislie à cer
taines catégories de personnes poursuivies ou
condamnées pour faits de collaboration, notam
ment aux grands mutilés des deux guerres,
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 27 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 3 0 2 0 ; rapport colleclif le 1er sep
tembre 1948 parM. Dominjon, n ° 5 4 2 7 (Voy.
ci-dessous, § 16). Adoption en l re délibération le
26 novembre 1948 sous le litre : a Proposition
de loi ayant pour objet d'accorder le Mnèfice de
l’amnistie à certains mineurs de 21 ans poursuivis
ou condamnés pour faits de collaboration. » —
Proposition de loi n ° 1 4 0 8 .
Transmise au Conseil de la République le
9 décembre 1 4 9 8 (renvoyée à la Commission de
Ja justice) n ° 1 1 -3 4 ( a n n é e 1 9 4 8 ); rapport le
27 janvier 1949 par M. Bolifraud, n ° 3 2 ( a n n é e
1 9 4 9 ). Avis n ° 8 ( a n n é e 1 9 4 9 ) donné le 1er fé
vrier 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 1er février
1949. — Proposition de loi n ° 1 5 5 1 .
Loi du 9 février 1949, publiée au J . O. du
10 février.
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D i s c u s s i o n [26 novembre 1948] (p. 7266);
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Pierre Dominjon, Rapporteur-, Jean-Louis
Tinaud, Yves Péron, Pierre Montel, André Marie,
Vice-Président du Conseil: clôture de la’discus
sion générale (p. 7270). — Ari. 1er : adoplion
(p. 7270) ; amendement présenté par M. Louis
Rollin tendant à insérer un article nouveau
lendant à admettre de plein droit au bénéfice de
l’amnistie Ions les grands mutilés des deux
guerres (p. 7270) ; demande de renvoi du lexte
à la Commission présentée par M. Pierre-Henri
Teitgen (p. 7275) ; au scrutin, la disjonction est
prononcée (p. 7276) ; lisle des votants (p. 7295).
— Art. 2 (p. 7296) ; amendement présenté par
M. Louis Rollin tendant à admettre par décret
au bénéfice de l’amnistie tous les grands mutilés
des deux guerres (p. 7276) ; demande de dis
jonction présentée par le vice-président de la
Commission (p. 7276) ; la disjonction est pro
noncée (p. 7277) ; adoplion de l’article 2
(p. 7277) ; amendement présenté par M. Louis
Rollin tendant à admettre de plein droit au
bénéfice de l’amnistie les personnes condamnées
par les chambres civiques à l’indignité nationale
si la peine n’excède pas dix ans (p. 7277) ;
disjonction de cet amendement à la demande de
la Commission (p. 7277). — Art. 3 nouveau :
adoption (p. 7277) ; adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi et modification du
titre qui devient : « Proposition de loi ayant
pour objet d'a<corder le bénéfice de l'amnistie à
certains mineurs de 21 &vs poursuivis ou
condamnés pour faits de collaboration » (p. 7277);
lisle des votants (p. 7296). = Ont pris part
à la discussion des articles : MM. Vincent
Badie, Gilbert Bergef, Maurice Deixonne,
Pierre Dominjon, Roger Dusseaulx, Roger
Garaudy, Pierre Garet, Mme Rachel Lempe
reur, MM. André Marie, Garde des Sceaux ;
Jean Minjoz, Vice-Président de la Commission ;
André-François Monteil, Yves Péron, Marcel
Poimbœuf, Louis Rollin, Marc Sangnier,
Joseph Sigrist, Pierre-Henri Teitgen.

§ 13. — Proposition de loi de M. Mabrut et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 12 de la loi n° 47-1504 du 16 août 1947
portant amnistie, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 3525 ; rapport collectif le
4 mai par M. Minjoz, n° 4131 (Voy. ci-dessous,
§ 14). Adoption en l re délibération le 25 mai
1948 (2e séance) sous le titre : « Proposition de
loi tendant à compléter l’article 42 de la loi
n° 47-1504 du 46 août 4947 portant amnistie ».
Pfoposiliod dè loi n° 967i
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Transmise au Conseil de la République le
3 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 4 6 8 ( a n n é e 1 9 4 8 ) ; rapport le
29 juin par M. Pialoux, n ° 6 3 6 ( a n n é e 1 9 4 8 ) .
Avis n ° 2 0 9 ( a n n é e 1 9 4 8 ) donné le 8 juil
let 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1948- — Proposition de loi n ° 1 105.
Loi du 22 juillet 1948, publiée au J. O. du
25 juillet.
§ 14. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant
à la révision de l’article 12 de la loi n° 47-1504
portant amnistie en date du 16 août 1947,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 3 6 2 3 ; rapport collectif le 4 mai par M. Min
joz, n ° 4 1 3 1 (Voy. ci-dessus, § 1 3 ) .
§ 15. — Proposition de loi formulée par
M. Bordeneuve et plusieurs de ses collègues
lendant à modifier et compléter l’article 10,
paragraphe premier, de la loi portant amnistie
du 16 août 1947 en ajoutant aux délits qui y
sont visés les infractions ayant donné lieu à
l’application de peines correctionnelles, pré
sentée au Conseil de la République le 20 mai
1948, transmise à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 4 2 8 3 ; rapport collectif le 2 février
1951 par M. Minjoz, n ° 1 2 0 5 7 (Voy. ci dessous,
§ 1 7 ).
§ 16. — Proposition de loi de M. de MoroGiafferri et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice de l ’amnistie à certaines
catégories de personnes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n ° 5 0 1 8 ; rapport collectif
le 1er septembre par M. Dominjon, n ° 5 4 2 7
(Voy. ci-dessus, § 12).
§ 17. — Proposition de loi de M. de Récy
tendant à modifier la loi n° 47-1504 du 16 aoûl
1947 portant amnistie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 septembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n ° 5 5 0 9 ; rapport
collectif le 2 février 1951 par M. Minjoz,
n ° 1 2 0 5 7 (Voy. ci-dessus, § 15)

§ 18. “ Proposition de loi de M. Louis
Rollin et plusieurs de eeè collègues tendant à
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admettre au bénéfice de la grâce amnistiante les
personnes condamnées à ïa dégradation natio
nale soit à titre principal, soit accessoirement
à tiae autre peiné, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n ° 6 1 5 6 ; rapport
collectif le 15 juin 1950 par M. Charpin,
n ° 1 0 2 9 2 (Voy. ci-dessous, § 3 0 ) .
§ 19. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice de la grâce amnistiante à certaines per
sonnes condamnées en vertu de l’ordonna.ncé du
26 décembre 1944 pour des faits commis dans
le département de la Moselle, présentée à l’As*
semblée Nationale le 17 février 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), no 6 4 8 4 .

§ 20.
Proposition de loi de Mi Juge et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier les
responsables syndicaux fermiers et métayers el
les membres assesseurs aux tribunaux paritaires,
«présentée à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949 (renvoyée à la Commission de là justice),
n ° 6 7 5 0 ; rapport collectif le 29 juin 1950 par
M. Yves Péron, n ° 1 0 4 7 8 (Voy. Agriculture,
§ 122).
§ 21.
Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement â proposer,
sans plus attendre, au vote du Parlement, Un
projet de loi accordant une large amnistie à cer
taines catégories de personnes, à l’exception de
celles qui auront trahi ou provoqué par leurs
agissements l’arrestation, la torture, la déporta
tion ou la mort de patriotes ou apporté à l'en
nemi une collaboration économique spontanée,
présentée au Conseil de la République le 14 juin
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 4 6 6 ( a n n é e 1 9 4 9 ); rapport le 8 juillet par
M. Kalb, 5 9 7 ( a n n é e 1 9 4 9 ).

§ 2 2 . — Proposition de loi de M. Georges
Bidault et plusieurs de ses collègues tendant à
rouvrir le délai fixé par l’article 18 de la loi du
16 août 1947 portant amnistie, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er juillet 1949 (renvoyée à
Commission de la justice), n ° 7 7 3 3 ; rapport
collectif le 21 juillet par M. Dominjon, n° 7 9 6 6
(Voy. ci-dessous, §25). Adoption en l r0 délibé
ration le 29 juillet 1949 ( l re séance) Bous le
titre : <( Proposition de loi tendant à rouvrir
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certains délais prévus par lâ loi du 46 août 1947
portant amnistie. » — Proposition de loi

n» 2005.
Transmise au Conseil de la République le
29 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 727 (année 1949); rapport le même
jour par M. Marcilhacy, n° 744 (année 1949).
Avis n° 279, (année 1949) donné le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1949. — Proposition de loi n° 2043.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. des 8
et 9 août.
D I S C U S S I O N [29 juillet 1949] (p. 5480).
Sont entendus sur l'Urgence : MM. Dominjon,
R a p p o r te u r ; Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice', l’uîgènce et le passage
à la discussion de l’article unique sont ordonnés
(p. 5480) ; adoption de l’article unique et modi
fication du titre : « Proposition de loi tendant à
rouvrir certains délais prévus par la loi du
16 août 19i7 portant amnistie. » (p. 5480).

§ 23. — Proposition de loi de M. Georges
Bidault et plusieurs de ses collègues tendant à
amnistier certaines condamnations, à instituer
un régime de libération anticipée, à apporter
certaines modifications à la législation relative à
la répression des faits de collaboration el à sanc
tionner les activités antinationales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7734;
rapport collectif le 15 juin 1950 par M. Charpin,
n° 10292 (Voy. ci-dessous, § 30).
§ 24. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à accorder le bénéfice
de l’amnistie et de la révision à certaines caté
gories de personnes, à l’exception de celles qui
auront, par leurs agissements, provoqué l’arres
tation, lâ torture, la déportation ou la mort de
patriotes ou apporté à l’ennemi une collaboration
économique spontanée, présentée au Conseil de
1a République le 21 juin 1049, transmise à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7758;
rapport collectif le 15 juin 1950 par M. Charpin,
n° 10292 (Voy. ci-dessous, § 30).
§ 25. —■ Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 16 août 1947 portant amnistie, pré
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sentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 7 9 1 8 ; rapport collectif le 21 juillet par
M. Dominjon, n ° 7 9 6 6 (Voy. ci-dessus, § 2 2 ) .
§ 26. — Proposition de loi formulée par
M. Debu-Bridel tendant à accorder le bénéfice
de l ’amnistie : 1° aux anciens combattants et
anciens résistants de la guerre 1939-1945 ;
2° aux travailleurs condamnés pour faits de
grève ; 3° à certaines catégories de délinquants
primaires, présentée au Gonseil de là République
le 26 juillet 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 26 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n ° 8 0 4 2 .
§ 2 7 . — Proposition de loi de M. Deshors et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier
les condamnations, à instituer un régime de
libération anticipée, à supprimer l’indignité
nationale pour faits de collaboration, délit visé
par les ordonnances des 18 novembre, 28 no
vembre et 26 décembre 1944, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 8 3 2 9 ; rapport collectif le 15 juin 1950 par
M. Charpin, n ° 1 0 2 9 2 (Voy. à-dessous, § 30).
|
2 8 . — ■ Proposition de résolution de
M. Terrenoire et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à mettre fin au
régime actuel de détention de Philippe Pétain,
à lui fixer une résidence et des conditions
d’existence qui concilient les sentiments d’humanilé qui dictent cette mesure et les nécessités de
Tordre' public, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n ° 8 4 15 .

§ 29. — Proposition de loi de M. Michelet et
plusieurs de ses collègues portant amnistie en
faveur de certaines catégories de personnes
poursuivies ou condamnées pour faits visés par
les ordonnances des 18 novembre, 28 novembre
et 26 décembre 1944, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n ° 8 4 1 6 ; rapport
collectif le 15 juin 1950 par M. Charpin,
n ° 1 0 2 9 2 (Voy. ci-dessous, § 30).
§ 30. — Projet de loi portant amnistie et
relatif aux condamnations pour fait de collabo
ration ou de commerce avec l ’ennemi, présenté
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à l’Assemblée Nationale l e . 21 décembre 1949
par M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 8807 ; rapport collectif le 15 juin
1950 par M. Charpin. n° 10292 (Voy. ci-dessus,
§§ 18, 23, 24, 27, 29). Adoption en l re délibé
ration le 4 décembre 1950 sous le litre : u Projet
de loi portant amnistie de certaines condamna
tions, instituant un régime de libération anticipée,
limitant les effets de la dégradation nationale et
sanctionnant les activités antinationales ». —
Projet de loi n° 2737.
Transmis au Conseil de la République le
7 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 810 (année 1950); rapport le
19 décembre par M. Bardon-Damarzid, n° 843
(année 1950). Avis n° 323 (année 1950) donné
le 22 décembre 1950.
Avis modificatif du Gonseil de- la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 décembre
1950 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 11757; rapport le 28 décembre par M. Char
pin, n° 11779. Adoption définitive le 2 janvier
1951 sous le titre : « Projet de loi portant
amnistie, instituant un régime de libération
anticipée, limitant les effets de la dégradation
nationale et réprimant Us activités antinatio
nales ». — Projet de loi n° 2835.
Loi du 5 janvier 1951, publiée au J. O, du
6 janvier.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LEGTURË

[24 octobre 1950] (p. 7102), [2 novembre 1950]
(p. 7375, 7392), [3 novembre 1950] (p. 7433),
[4 novembre 1950] (p. 7453, 7469), [7 novem
bre 1950] (p. 7496, 7514), [9 novembre 1950]
(p. 7550, 7567), [10 novembre 1950] (p. 7636),
[14 novembre 1950] (p. 7663), [16 novembre
1950] (p. 7762, 7783, 7820), [17 novembre
1950] (p. 7880), [21 novembre 1950] (p. 7956),
[28 novembre 1950] (p. 8209), [4 décembre
1950] (p. 8474, 8494, 8534) ; Est entendu :
M. Charpin, Rapporteur (p. 7102 à 7104) ;
conformément à l’article 46 du règlement,
Mme Vaillant-Couturier oppose la question
préalable (p. 7104) ; Sont entendus sur la
question préalable : Mme Vaillant-Couturier
(p. 7104 à 7108) ; M. Louis Rollin (p. 7108,
7109) ; au scrutin, la question préalable est
repoussée (p. 7109) ; liste des votants (p. 7115);
motion préjudicielle présentée par M. Minjoz
tendant à ne discuter le projet de loi relatif à
l’amnistie qu’après le débat sur les baux
commerciaux (p. 7109) ; Soùt entendus sur la
motion préjudicielle : MM. Minjoz (p. 7109,
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7110, 7111); de Moro-Giafferri (p. 7109, 7110);
René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (p. 7110) ; Grimaud, Président de la
Commission (p. 7110) ; Michelet (p. 7110) ;
retrait de la motion préjudicielle (p. 7111) ;
Sont entendus dans la disussion générale :
MM. Deshors (p. 7111, 7112, 7113, 7114,
7442, 7469, 7470, 7471, 7472 , 7473 , 7474,
7475, 7509) ; Serre (p. 7112) ; René Mayer,
Garde des Sceaux, Minisire de la Justice
(p. 7112, 7382, 7385, 7436 à 7441, 7457, 7460,
7461, 7507, 7511, 7512, 7523, 7524) ; Péron
(p. 7112, 7377, 7393 , 7396, 7434, 7461, 7462,
7472, 7473, 7499, 7516) ; Biscarlet (p. 7114) ;
Mme Denise Bastide (p. 7375 à 7377, 7377 à
7380) ; MM. de Moro-Giafferri (p. 7377, 7382,
7461, 7462, 7463, 7519) ; Tourné (p. 7380,
7381, 7382, 7383, 7384, 7385) ; Caron
(p. 7381) ; de Raulin-Laboureur (p. 7382,
7434, 7500, 7501, 7502) ; Castera (p. 7383) ;
Bartolini (p. '7385, 7386) ; Maurice Guérin
(p. 7386 à 7389, 7512) ; Cristofol (p. 7392 à
7395) ; Badie (p. 7395, 7396, 7397, 7471,
7472) ; Noguères (p. 7397, 7454, 7455, 7471,
7477, 7527, 7529) ; Garet (p. 7397 à 7399) ;
Roques (p. 7399 à 7400) ; Gau (p. 7433 , 7434,
7435) ; Bourbon (p. 7433) ; Michelet (p. 7434,
7455, 7524 à 7527) ; Benlaïeb (p. 7435, 7436) ;
Meck (p. 7441, 7442, 7443) ; Daniel Mayer
(p. 7442, 7455, 7474, 7475, 7507 à 7509, 7510
à 7513, 7517) ; Albert Schmitt (p. 7443) ; de
Chevigné (p. 7444) ; Mezerna (p. 7444, 7445,
7446, 7447) ; Minjoz (p. 7447, 7448, 7449,
7524) ; Quilici (p. 7454, 7455, 7456, 7457,
7458, 7459) ; Grenier (p. 7457, 7461) ; Gouge
(p. 7459, 7460, 7462, 7463, 7464, 7465,
7466) ; de Sesmaisons (p. 7465, 7466) ; Morice,
Secrétaire d'E tat à VEnseignement technique, à
la Jeunesse et aux Sports (p. 7466) ; PierreHenri Teitgen (p. 7475, 7476, 7477, 7478,
7479, 7480) ; Bétolaud (p. 7477) ; Tricart
(p. 7497 à 7499, 7500) ; Charpin, Rapporteur
(p. 7499) ; HulinDesgrèes (p. 7501, 7502) ;
Fayet (p. 7503, 7504, 7505, 7506) ; Mme Péri
(p. 7506, 7507) ; MM. Grimaud, Président de la
Commission (p. 7514 à 7516, 7517) ; d’Astier de
la Vigerie (p. 7517 à 7519, 7520) ; Calas
(p. 7520, 7521, 7522) ; Ben Tounes (p. 7527 à
7529) ; Fonlupt-Esperaber (p . 7529, 7530,
7531) ; Rosenblatt (p. 7530, 7531) ; clôture de
la discussion générale (p. 7531) ; au scrutin, le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 7531) ; liste des volants (p. 7545) ; motion
préjudicielle présenté par M. Terrenoire tendant
à libérer le maréchal Pétain (p. 7550) ; Sont
entendus sur la motion préjudicielle :
MM. Terrenoire, Noguères, Charpin, Rappor•
teur ; René Maÿér. Garde des Sceaux, M iniitfe
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delà Justice; au scrutin, la motion est déclarée
irrecevable (p. 7555) ; liste des volants
(p. 7562) ; contre-projet présenté par M. Péron
tendant à amnistier les délits de presse et les
infractions i la législation sur le droit de grève
(p. 7555) ; au scrutin, la recevabilité est pro
noncée (p. 7552) ; liste des votants (p. 7564) ;
au scrutin, le contre-projet n’est pas pris en
considération (p. 7562) ; liste des votants
(p. 7565) ; contre-projet présenté par M. Des
hors (p. 7567) ; retrait (p. 7572) ; contre-projet
présenié par M. Michelet (p. 7572) ; rejet au
scrutin (p. 7574) ; liste des volants (p. 7603).
Chap. 1er : Amnistie de droit. — Art. 1er
(p. 7574) ; ameudement présenté par M. Toujas
tendant à supprimer le chapitre premier
(p. 7574) ; rejet au scrutin (p. 7576) ; liste des
votants (p. 7605) ; amendements présentés par
MM. Minjoz et Juge tendant à supprimer
l’article premier (p. 7576) ; letrait de l’amen
dement de M. Minjoz (p. 7578) ; rejet au
scrutin de l’amendement de M. Juge (p. 7578) ;
liste des volaDts (p. 7606) ; amendement pré
senté par M. Michelet lendant à remplacer les
articles premier el 2 par un arlicle premier en
vue d’amnistier de plein droit les faits ayant
entraîné la dégradation nationale (p. 7578) ;
retrait (p. 7578) ; adoption au scrutin de
l’article premier (p. 7578) ; liste des votants
(p. 7608). — Art. 2 (p. 7578) ; amendement
présenté par M. Signor lendant à supprimer cet
arlicle (p. 7583) ; rejet au scrulin (p. 7586) ;
liste des volants (p. 7609) ; amendement pré
senié par M. Minjoz lendant à amnistier les
personnes condamnées à la dégradation natio
nale lorsque la durée de la peine n’excède pas
cinq ans (p. 7586) ; rejet au scrutin (p. 7587) ;
liste des votants (p. 7611) ; amendement pré
senté par M. Michelet tendant à amnistier les
faits ayant entraîné une condamnation à la
dégradation nationale quand la peine n’excède
pas quinze ans (p. 7636) ; retrait (p. 7636) ;
aniendeueut présenté par M. Michelet et retiré
(p. 7636) ; amendement présenté par M. Louis
Rollin tendant à faire bénéficier de l’amnistie
tous les faits ayant entraîné la dégradation
nationale, quelle que soit la durée de la peine
(p. 7636) ; rejet au scrutin (p. 7639) ; liste des
votants (p. 7653) ; amendement présenié par
M. Michelet et retiré (p. 7639) ; amendement
prétenté par M. Minjoz tendant à amnistier les
faits punis de la dégradation nationale lorsque
la c o n d a m n a tio n n’excède pas dix ans
(p. 7639) ; amendement présenté par M. Quilici
tendant & amnistier en Algérie les faits punis
de la dégradation nationale quelle que soit la
durée de la peine (p. 7640) ; rejet au scrulin de
i’amendemem de Mt Quilici (p, 7048) ) liste de»
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votants (p. 7656) ; adoption au scrutin de
l’amendement de M. Minjoz (p. 7642) ; liste
des votants (p. 7654) ; amendement présenté
par M. Albert Schmitt lendant à amnistier en
Alsace-Lorraine les fails punis de la dégrada
tion nationale lorsque la durée de la peine est
inférieure à vingt ans (p. 7642) ; amendement
présenté par M. Bentaïeb tendant à amnistier
les fails punis de la dégradation nationale
lorsque la peine est inférieure à quinze ans
dans les départements algériens et alsacienslorrains (p. 7645) ; retrait de l’amendement de
M. Albert Schmitt qui se rallie à l’amendement
de M. Bentaieb (p. 7646) ; adoption au scrulin
de l’amendement de M. Bentaïeb (p. 7646) ;
liste des votants (p. 7657) ; amendement pré
senté par M. Louis Rollin tendant à ce que la
dégradation nationale prononcée à tilre acces
soire prenne fin avec la cessation de la peioe
principale (p. 7646) ; rejet au scrutin (p. 7647) ;
lidte des votants (p. 7659) ; adoption de l’ar
ticle 2 (p. 7647). — Art. 3 (p. 7663) ; amen
dement présenté par Mmte Darras tendant à
supprimer cet article amnistiant les collabora
teurs de moins de 20 ans (p. 7664) -, rejet au
scrutin (p. 7665) ; liste des votants (p. 7674) ;
amendement présenté par M. Michelet lendant
à supprimer les conditions d'âge (p. 7665) ;
rejet au scrulin (p. 7666) ; lisle des votauls
(p. 7675) ; amendement présenté par M. Capi
tant tendant à amnistier les jeunes gens quelle
que soit la durée de leur peine (p. 7666) ;
rejet au scrulin (p. 7668) ; liste des votants
(p. 7677) ; amendement présenté par M. Mi
chelet tendant à supprimer toute différence
entre les minqurs déjà jugés et ceux qui n’ont
pas comparu devant une juridiction (p. 7668) ;
rejel au scrulin (p. 7670) ; liste des votants
(p. 7678) ; amendement présenté par M. Min
joz tendant à ne pas tenir compte des mesures
de grâce intervenues (p. 7670) ; l ’amendement
est retiré par M. Minjoz et repris par M. Tou
jas (p. 7670) ; rejelau scrutin (p. 7671) ; liste
des votants (p. 7680) ; amendement présenté
par M. Michelet lendant à remplacer la durée
de cinq ans par celle de trois ans (p. 7671) ;
rejet au scrutin (p. 7672) ; liste des votauls
(p. 7681) ; adoption au scrutin de l’article 3
(p. 7672) ; l i s t e d es v o t a n t s (p. 7683) ;
amendement présenté par M. Montillot tendant
à amnistier les anciens combattants cités, déco
rés ou blessés de guerre ou pères de fils tués au
champ d’honneur ou en déportation (p. 7672);
rejet au scrutin (p. 7673) ; liste des votants
(p. 7684) ; amendement présenté par M. July
tendant à amnistier les collaborateurs qui auront
combattu deux ans dans les formations combattante* de
France d’outre*mer (pi 7673) j
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l’amendement n ’est pas soutenu (p. 7673) ; les
amendements o" 29, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 94, 96, 40, 100, 50 et 121 sont réservés
(p. 7762) ; amendement présenté par M. Meck
ten lant â amnistier de plein droit les Français
originaires d'Alsace-Lorraine condamnés pour
engagement dans une formation de l'armé alle
mande (p. 7763); retrait (p. 7770); amendement
présenté par M. KaulTmanii tendant à exclure
du bénélice de l'amnistie les personnes qui, en
Alsace-Lorraine, auraient favorisé l’incorpora
tion des jeunes gens dans l'armée allemande
(p. 7770) ; l’amendement est réservé (p. 7771);
rejet au scrutin avec l’ensemble des articles
additionnels (p. 8569) ; lisle des votants
(p. 8609) ; amendement présenté par M. Ben
taïeb lendant à amnistier les musulmans nordafricains qui se trouvaient dans la métropole
avant la déclaration de guerre (p. 7771) ;
demande de vote par division présentée par
Mme Sportisse (p. 7771) ; rejet au scrulin de la
première partie de l'amendement (p. 7772); liste
des votants (p. 7776); le reste de l’amendement
est déclaré sans objet (p. 7772) ; les amende
ments présentés par M. Péron sont réservés
(p. 7772) ; rejet au scrulin avec l’ensemble des
articles additionnels (p. 8569); liste des votants
(p. 8609). — Art. 4 : amendement présenté par
M. Péron tendant à prévoir l’avis conforme du
comité départemental de libération (p. 7772);
amendement présenté par M. Péron tendant à
prévoir l ’avis conforme de la commission dépar
tementale d’amnistie (p. 7772) ; amendement
présenté par M. Péron tendant à préyoir la pré
sence de deux officiers de la résistance lorsqu’il
s’agira d’affaires jugées par les tribunaux mili
taires (p. 7772) ; rejet au scrulin des deux pre
miers amendements (p. 7773); liste des votants
(p. 7777); rejet au scrutin du troisième amende
ment (p. 7773) ; liste des votants (p. 7779) ;
adoplion de l’article 4 (p. 7773) ; amendement
présenté par M. Deshors relatif au cas des
contumax (p. 7773); retrait (p. 7773). —
Art. 5 : condamnations prononcées par la Hante
Cour de justice (p. 7773) ; amendement pré
senté par M. Montillot tendant à supprimer
cet article (p. 7773) ; l’amendement est repris
par M. Michelel(tW^ ); rejel au scrulin (p. 7775);
liste des volants (p. 7780); amendement présenté
par M. Toujas tendaut à exclure de l’application
de la loi les condamnations prononcées par la
Haute Cour de justice (p. 7783); rejet au
scrulin (p. 7784) ; liste des volmts (p. 7802);
amendement présenté par M. Toujas lendant
à exclure du bénéfice de la libération condi
tionnelle les condamnés de la Haute Cour
(p. 7784); rejet au scrutin (p. 7785); liste
de® tolanta (pi 7803); adoption de )'article S
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(p. 7786); amendement présenté par M. Toujas | les intéressés ont appartenu à des classes mobi
tendant à exempter des dispositions de la loi lisées par les Allemands et qu’on ne peut leur
les condamnations pour meurtre, provocations, reprocher aucun crime de guerre (p. 7797) ;
tortures et délations (p. 7785) ; rejet au scrutin adoption de l’amendement qui devient l’article 8
(p. 7785); liste des votants (p. 7805) ; amende (p. 7798) ; amendement présenté par M. Ben
ment présenté par Mllë Archimède tendant à taïeb tendant à admettre au bénéfice de l’amnistie
amnistier les condamnations pour délits de les musulmans nord-africains qui se sont trouvés
presse, outrages à magistrats (p. 7785); réservé dans la métropole avant la déclaration de guerre
(p. 7786) ; rejet au scrulin avec l’ensemble des (p. 7799); reporté à la discussion de l’article 27
amendements tendant à introduire des articles (p. 7799);). — Art. 9 (p. 7799) ; amendement
additionnels (p. 8569) ; liste des votants présenié par M. Péron tendant à supprimer cet
(p. 8609). — Chap. II : Amnistie par mesures indi article (p. 7821); rejet au scrulin (p. 7825);
viduelles (p. 7786) ; amendement présenté par liste des volants (p. 7847) ; amendement présenté
M. Barel tendant à supprimer le chapitre II par M. Michelet et non soutenu (p. 7825) ;
(p. 7787) ; rejet au scrutin (p. 7788) ; liste des amendement présenté par M. Bourbon tendant à
votants (p. 7806). — Art. 6 : admission par supprimer le deuxième alinéa de l’article 9
décret des condamnés à la dégradation nationale à (p. 7825) ; retrait (p. 7827) ; amendement pré
titre principal (p. 7788); amendement préseulé senté par M. Theetten en vue d’admettre par
par M. Girardot tendant à supprimer cet article décret au bénéfice de la grâce amnistiante les
(p. 7788) ; rejel au scrulin (p. 7789) ; liste des condamnés ayant accompli le liers de leur peine
votants (p. 7808) ; amendement présenié par (p. 7827) ; retrait (p* 7828) ; amendement préM. Michelet tendant à supprimer l’exigence que senté par M. Toujas tendant à ne pas tenir
la condamnation soit prononcée à titre principal compte des mesures de grâce intervenues
(p. 7789) ; rejel au scrulin (p. 7790) ; liste des (p. 7828) ; rejet au scrutin (p. 7828); liste des
votants (p. 7809) ; amendement présenté par votants (p. 7849) ; amendement présenté par
M. Minjoz lendant à n’accorder l'amnistie que M. Hugues tendant à remplacer les mots « trois
lorsque la durée de la condamnation n’excèdera ans » par les mots « cinq ans » (p. 7828) ; rejet
pas vingt ans (p. 7790) ; rejet au scrutin au scrulin (p. 7829); liste des votants (p. 7850);
(p. 7791); liste des volants (p. 7811); adoption amendements présentés par MM. Ginestet et
de l’article 6 (p. 7791). — Art. 7 : admission des Minjoz tendant à subordonner l’amnistie à un
mineurs au Mnèfice de l'amnistie (p. 7791) ; certain nombre de conditions (p. 7829, 7830);
amendement présenté par M. Bourbon leudant rejet au scrutin de l’amendement de M. Ginestet
à supprimer cet arlicle (p. 7791); rejet (p. 7793); (p. 7832); liste des votants (p. 7852); retrait de
amendement présenié par M. Michelet tendant la première partie de l’amendement de M. Minjoz
à admettre au bénéfice de l’amnistie les mineurs reprise par M. Péron (p. 7832); rejet au scrutin
condamnés à moins de cinq ans de travaux for de la première partie (p. 7832); liste des votants
cés (p. 7793); rejet au scrutin (p. 7794); liste (p. 7853); adoption au scrutin de la deuxième
des votants (p. 7812); amendements présentés partie (p. 7832) ; liste des votanls (p. 7855) ;
par MM. Minjoz el Dominjon en vue de ne pas amendement présenié par M, Bentaïeb tendant
amnistier par décret les coniumax (p. 7794) ; à admettre au bénéfice de l’a!mnislie les musul
retrait de l’amendement de M. Minjoz qui est mans nord-africains se trouvant dans la métro
repris par M; Toujas (p. 7794); rejet au scrutin pole en 1939 (p. 7832) ; retrait (p. 7833). —
de l’amendement de M. Toujas (p. 7795) ; liste Art. 10 : amnistie des grands invalides de guerre
des volants (p. 7814); adoption de l’amendement (p. 7880); amendements pi ésentés par MM. Tou
de M. Dominjon (p. 7795) ; amendements pré
chard et Genest tendant à supprimer l’article
sentés par MM. Frédéric-Dupont et Theetten (p. 7885) ; adoption au scrutin (p. 7887); liste
tendant à admettre au bénéfice dé l’amnistie les des votanls (p. 7902) ; amendement présenté
condamnés servant dans les troupes françaises par M, Minjoz tendant à n'accorder l’amnistie
d’Èxlrème-Orienl (p. 7795); retrait de l’amende par mesure individuelle qu’après avis d’une
ment de M; Frédéric-Duponl (p. 7795); rejet au commission composée de dix membres désignés
scrutin de l’amendement de M. Theetten par le Comité d’aclion de la Résistance (p. 7887) ;
(p. 7795); liste des votanls (p. 7815). — Art. 8 : sous-amendement présenté par M. Bourbon ten
admission par décrets des Français originaires dant à substituer au Comité d’action de la Résis
d'Alsace-Lorraine (p. 7795) ; amendement pré
tance une commission comprenant des membres
senté par Mme Schell tendant à supprimer cet de toutes les organisations représentatives de la
article (p. 7796) ; rejet au scrutin (p. 7797) ; Résistance (p. 7887) ; rejet au scrut'n du sousliste des volants (p. 7817); amendement p résenté amendement (p. 7888); liste des volants (p. 7904);
par M. Albert Schmitt tendant à préciser que rejet au scrutin de l'amende ment (p. 7888); liste
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des votants (p. 7904); amendement présenté par Art. 13 (p. 8210); amendements présentés par
M. Rollin tendanL â admettre par décret au béné
MM. Minjoz et Genest relatifs à îa réintégration
fice de l’amnistie ceux qui ont été cités ou déco dans l’Ordre de la Légion d'honneur par mesure
rés dans une formation combattante (p. 7888); individuelle (p. 8210) ; rejet bu scrulin (p. 8211) ;
adoplion au scrutin (p. 7890) ; lisle des votants liste des votants (p. 8222); amendement pré
(p. 7907) ; amendement présenté par M. Bentaïeb senté par M. Michelet relatif au délai de deux
tendant à admettre au bénéfice de L’amnistie les ans pendant lequel ia Grande Chancellerie
militaires nord-africains ayant servi daas cer
pourra se prononcer (p. 8211) ; rejet au scrulin
taines formations spéciales (p. 7890); l’amende (p. 8211); liste des votants {p. 8223); amen
ment est réservé (p. 7892); reprise de l’amende dement présenté par M. Hutin-Degrèes tenment de M. Bentaïeb, reciifié à la demande de daut à donner un. droit de priori lé pour la
la Commission [21 novembre 1950] (p. 7956); réintégration dans l’Ordre de la Légion d’hon
retrait (p. 7958) ; amendement présenté par neur aux anciens militaires ayant au moins
M. Bentaïeb tendant à amnistier les mili
cinq titres de guerre (p. 8211) ; sous-amende
taires et marins nord - africains [4 décembre ment présenté par M. Chautard tendant à per
1950] (p. 8566) ; adoption (p. 8567). — mettre la réintégration des personnes citées ou
Art. 11 : condamnations prononcées par la Haute décorées pour faits de Résistance (p. 8211);
Cour ie justice (p. 7892); amendement présenté adoplion au scrutin du sous-amendement de
par M. Frédéric-Dupont tendant à supprimer M. Chautard (p. 8212) ; liste des volants
l’article 11 (p. 7892); rejet au scrutin (p. 7893);
(p. 8225) ; adoption au scrutin de l’amendement
liste des votants {p. 7908) ; adoption de l’ar
de M. Hutin-Degrèes (p. 8214); liste des volants
ticle 11 (p. 7893) ; amendement présenté par (p. 8226); adoption au scrutin de l’article 13
M. Bourbon tendant à ce que les dispositions (p. 8214); liste des votants (p. 8228). —
du présent chapitre ne s’appliquent pas aux
Art. 14 : non-réintégration dans les emplois
condamnations pour meurtre, provocations, tor publics (p. 8214) ; amendements présentés par
tures et délation (p. 7893); rejet au scrutin
M. Michelet tendant à permettre la réintégrai ion
(p. 7894); liste des votants (p. 7910); amende à titre individuel, et par M. Riucent tendant à
ment présenté par M. Kauffmann et non soutenu exclure toute possibilité de réintégration dans
(p. 7956). Chap. IÎI : Effets de l'amnistie. — les fonctions ou emplois publics (p. 8216) ;
Art. 12 (p. 7958); amendement présenté par retrait de l ’amendement de M. Michelet
M. Hugonnier tendant à supprimer le cha (p. 8218); rejet au scrutin de l’amendement de
pitre IÏI (p. 7961); rejet au scrulin (p. 7961); M. Rincent (p . 82 1 8 ) ; liste des votants
(p. 8229); amendement présenté par M. Pier
liste des votants (p. 7984); amendement pré
rard tendant à interdire la réintégration dans
senté par M. Pierrard tendant à supprimer l’ar
ticle 12 (p. 7961); rejet au scrutin (p. 7962); les emplois de journaliste (p. 8218); rejel au
scrutin (p. 8219); liste des votants (p. 8231) ;
liste des votants (p. 7986); amendement pré
senté par M. Michelet tendant à ce que l’amnistie amendement présenté par M. Quilici et non
mette fin également à l’interdiction de séjour soutenu (p. 8219); adoplion au scrutin de l’ar
ticle 14 (p. 8220); lisle des votants (p. 8232) —
(p. 7962) ; retrait {p. 7963) ; amendement pré
senté par M. July tendant à éviter une dualité Arl. 15 (p. 8474); amendements présentés par
de sanction pour ie même fait de la part de la M. Minjoz et Mme Bastide relatifs à l’emploi de
cour de justice et du comité de confiscation des la contraiute par corps (j». 8474) ; retrait de
profits illicites (p. 7963); rejet au scrutin l'amendement de M. Minjoz (p. 8474); rejet au
scrutin de l ’amendément de Mme Bastide
(p. 7964); liste des votants (p. 7987); amende
ment présenté par M. Pierre Meunier tendant à (p. 8474); liste des voiauts (p. 8486); amende
ce que l’amnistie n’entraîne pas le recouvrement ment présenté par Mme Bastide relatif à l’assis
des amendes (p. 7964); retrait (p. 7965); amen tance judiciaire (p. 8474) ; rejet au scrutin
dement présenté par M. Gautier lendant à ne (p. 8475); liste des votants (p. 8488); adoption
pas admettre au bénéfice de la législation sur au scrutin de l’article 15 (p. 8475) ; liste des
votants (p. 8489). — Art. 16 (p. 8475); adop
les dommages de guerre les personnes condam
nées pour faits de collaboration el amnistiées tion (p . 8475); amendement présenté par
(p. 7965); rejet au scrutin (p. 7965); liste des M. Frédéric-Dupont tendant à la restitution des
votants (p. 7989); adoption au scrutin de l’ar corps des anciens combattants (p. 8475) ; dis
ticle 12 (p. 7965); liste des votants (p. 7990); jonction (p. 8476); Chap. IV" : libération anti
amendement présenté par M. Pierrard en vue cipée de certains détenus (p. 8476); amendement
d’interdite aux collaborateurs de récupérer leurs présenté par M. Cherrier tendant à supprimer le
fonctions de journalistes (p. 8210) ; rejet au chapitre IV (p. 8481) ; rejet au scrutin (p. 8482) ;
scrutin (p. 8210) ; lisle des votants (p. 8220). — lisle des votants (p. 8491)< — Art. 17 (p. 8482);
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amendement présenté par Mme Braun tendant à (p. 8506); liste de- votanls (p. 8527); adopiion
supprimer cet arlicle {p- 8482); rejet au scrutin de l’article 21 (p. 8506). — Art. 22 : interdiction
de résidence (p. 8506)'; amendement présenié
(p. 8485); liste des votants (p. 8492); amende
ment présenté par M. Minjoz teudaul à limiter parM . Cherrier tendant à supprimer cet arlicle
la libération conditionnelle aux peines à temps (p. 8506) ; modification de l’amendement de
M. Cherrier qui demande la suppression des
(p. 8485) ; adopiion (p. 8486); amendement
présenté par M. Minjoz lendant à refuser la libé deux derniers alinéas de l’arlicle 22 {p. 8506);
ration anticipée aux condamnés de la Haute amendement présenté par M. Michelet tendant à.
Cour de justice (p. 8494); adopiion au scrutin faire de la suspension de l’interdiction de rési
(p. 8495); liste des votanls (p. 8512). — Art. 18 dence Ki règle, et de son maintien l’exception
(p. 8495); amendement présenté par Mme Braun (p. 8507); amendement présenté parM. Wasmer
tendant à supprimer cet article (p. 8497); rejet ayant le même objet (p. 8507); retrait (p. 8507);
au scrulin (p. 8497); liste des votants (p. 8513); rejet au scrutin de l’amendement de M. Michelet
amendement présenté par M. Dominjon lendant (p. 8507); liste des votants (p. 8528); rejet au
à ce que la libération au lici née emporte h*s scrutin de l'amendement de M. Cherrier
effets de la libération conditionnelle (p. 8497); (p. 8507); liste des volants (p. 8530); adoption
adoption an scrutin (p. 8498); liste des votants de l’article 22 (p. 8507); amendements présentés
(p. 8515); adoption de l'article 18 {p. 8498). — par Mlle Weber et M. Fonlupt-Esperaber rela
Art. 19 : adoption (p. 8498); amendement pré tifs â l’application des lois en Alsace-Lorraine
senté p.ir Mme Duvernois tendant â ce que la (p. 8507); reirait de l’amendement de Mlle We
libération ne s’applique pas aux condamnations ber (p. 8509),- rejet au scrutin de l'amendement
pour meurtres, tortures et délations (p. 8498); de M. Fonlupt-Esperaber (p. 8511); liste des
rejet au scrutin (p. 8500) ; liste des votants votants (p. 8531). — Art. 23 (p. 8504); amen
(p. 8516). Titre 11 : limitation des effets de la dement présenté par M. Bourbon lendant à
dégradation nationale non amnistiée (p. 8500); supprimer cet article relatif à la dégradation
amendement présenté par M. Toujas tendant à nationale à vie (p. 8504); amendement présenté
supprimer le Titre II (p. 8500); rejel au scrutin par M. Minjoz ayant le même objet (p. 8504);
(p. 8500); liste des votants (p. 8518). — Arl. 20 : amendement présenté par M. Michelet tendant
dégradation nationale (p. 8500) ; amendement à réduire à quinze ans la dégradation nationale
présenté par M. Péron tendant à supprimer cet à vie (p. 8504) ; retrait de l’amendement de
article (.p. 8501); rejet au scrutin (p. 8503); M. Michelet (p. 8504); en repoussant l’amende
liste des volants (p. 8519); amendement présenié ment de M. Chautard à l'article 20, l'Assemblée
par M.. Minjoz tendant à remolacer les termes s’est prononcée contre le principe de l’article 23
« peine correctionnelle » par les mots « peine (p. 8505) ; en conséquence l’article 23 est sup
infamante » (p. 8503) ; rejet au scrulin (p. 8503); primé (p. 8511). —t Art. 24 : Dégradation
liste des volants (p. 8521); amendement présenté nationale (p. 8534) ; amendement présenié par
par M. Chautard teudanl à préciser que la Mme Ginollin tendant à supprimer cet article
durée de la dégradation nationale ne pourra (p. 8534) ; rejet au scrulin (p. 8536) ; lisle des
excéder vingt ans (p. 8503); la délibération est volants (p. 8587) ; adoption de l’article 24
suspendue en attendant la discussion de l’ar
(p. 8536). — Article additionnel (p. 8536) ;
ticle 23 (p- 8504); rejet au scrutin de l’amende amendements présentés par MM. Brusset et
ment du M. Chautard (p. 8505); liste des volants Coudray relatifs à l’admission au bénéfice de la
(p. 8522); amendement présenté par M. Minjoz législation sur les dommages de guerre (p. 8536) ;
relaiif à l'exclusion des fonctions d ’enseigne retrait des amendements (p. 8538). — Art. 25 :
ment (p. 8505); adopiion (p. 8505) ; amende Epuration administrante (p. 8538) ; amen dé
ment présenté parM. Minjoz tendant à interdire ment présenté par M. Cherrier tendant à
aux condamnés non amnistiés de participer à supprimer cet article (p. 8543) ; demande de
l’administration de syndicats (p. 8505); rejet au disjonction de l ’a r t i c l e 25 présentée par
scrutin (p. 8505); liste des votanls (p. 8524); Mme Lempereur (p. 8544) ; rejet au scrulin de
amendement présenté par M. Minjoz Lendant à la demande de disjonction (p. 8545) ; liste des
maintenir l’exclusion des condamnés, des con votanls (p. 8588) ; rejet au scrutin de l’amende
seils d'administration des institutions chargées ment de M. Cherrier (p. 8545); liste des votants
d’appliquer les lois et règlements du travail (p. 8590) ; amendement présenté par M. Fon
(p. 8505); retrait (p. 8506); adopiion au scrulin lupt-Esperaber et non soutenu (p. 8545); amen
de l'article 20 (p . 8500); liste des volants dements présentés par MM. Quilici et Bentaïeb
(p. 8525). — Art. 21 : confiscations (p. 8506); relatifs à l’épuration en Afrique du Nord
amendement présenté p u Mme François tcu iaut (p. 8545) ; retrait (p. 8545) ; amendements pré
A supprimer cet arlicle (p. 8506); rejet au scrutin sentés par MMj Frédéric-Dupont et MeeJi
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relatifs à l’attribution des pensions (p. 8546) ;
rejet au scrulin de l’amendement de M. Fré
déric-Dupont (p. 8547) ; lisle des votants
(p. 8591) ; retrait de l’amendement de M. Meck
(p. 8547); amendements présentés par M. Fré
déric-Dupont relatifs aux sanctions discipli
naires prises conlre les officiers et officiers de
réserve (p. 8547) ; amendement présenté par
M. Bentaïeb relatif aux sanctions prises contre
les officiers (p. 8547) ; rejet au scrulin des deux
amendements de M. Frédéric-Dupont (p. 8548);
liste des votants (p. 8593) ; rejet au scrulin de
l’amendement de M. Bentaïeb ' (p. 8549) ; lisle
des votants (p. 8594) ; amendement préseulé
par M. Minjoz relatif au règlement d’adminis
tration publique pour l’application du présent
article (p. 8549) ; adoption (p. 8549) ; adoplion
au scrutin de l’article 25 (p. 8549) ; lisle des
votants (p. 8596) ; amendements présentés par
MM. Frédéric-Dupont, Pierre Chevallier, Chau
tard, Quilici, Bentaïeb, Albert Schmitt et
Hugues relatifs à l’épuration administrative et
dont la Commission demande la disjonction
(p. 8550); retrait de l ’amendement de M. Albert
Schmitt (p. 8551) ; disjonction au scrutin des
amendements de MM. Frédéric-Dupont, Pierre
Chevallier, Quilici, Bentaïeb, Chautard (p. 8551) ;
lisle des votants (p. 8597) ; amendement pré
senté par M, Médecin et non soutenu (p. 8551);
amendement présenté par M. Hugues tendant à
insérer uu titre el un article nouveau : « L im i
tation des effets de l ’épuration administrative »
(p. 8551) ; rejet au scrulin (p. 8553) ; lisle des
votants (p. 8599) ; amendement présenté par
M. Fayet relatif à la réintégration des fonction
naires épurés par Vichy (p. 8553) ; rejet au
scrulin (p. 8553); liste des votants (p. 8600);
amendement présenté par M. Fayet relatif à la
situation des fonctionnaires algériens mis à la
retraite anticipée (p. 8553) ; disjonction au
scrutin à la demande du Gouvernement (p. 8554);
liste des volants (p. 8602) ; amendements pré
sentés par MM. Frédéric-Dupont et Chautard
relatifs aux cours de justice et chambres civiques
(p. 8554); demande de disjonction présentée par
le Gouvernement (p. 8555) ; retrait de l’amen
dement de M. Frédéric-Dupont (p. 8557) ;
disjonction au scrulin de l’amendement de
M. Chautard (p. 8557) ; liste des votants
(p. 8603) ; amendements présentés par MM. Chau
tard et Bentaïeb tendant à supprimer la con
trainte par corps en matière de condamnation
pour profits illicites (p. 8557); retrait de l’amen
dement de M. Chautard (p. 8558) ; disjonction
de l’amendement de M. Bentaïeb à la demande
du Gouveroement (p- 8558) ; amendement pré
senté par M. Bentaïeb lendant à amnistier les
fails relatifs au commerce des céréales (p. 8558);
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retrait (p. 8559) ; amendement présenté par
M. Bourbon tendant à supprimer la libération
anticipée pour les dénonciateurs (p. 8559) ;
rejet au scrulin (p. 8559) ; liste des votants
(p. 8605) ; amendement présenté par M. Toujas
tendant à exempter de sanctions administratives
les Français manifestant contre les inspections
d’établissements militaires français par des
missions étrangères (p. 8559) ; rejet au scrutin
(p. 8560) ; lisle des votants (p. 8606); amende
ment présenté par M. Bentaïeb relatif aux rétro
gradations prononcées conlre les officiers en
raison de l’avancement dont ils ont bénéficié
sous le régime de Vichy (p. 8560) ; rejet
(p. 8560). —■ Titre 111 : Activités antinationales;
Art. 26 (p. 8560) ; amendement présenté par
M. Minjoz lendant à prévoir le cas de crime3
contre l’humanité (p. 8560); retrait (p. 8561);
adoplion de l’article 26 (p. 8561). ■— Art. 27
(ibid.) ; amendement présenté par M. Malbrant et
retiré (p. 8561) ; adoption de l’article 27 (p. 8561) ;
amendement présenté par M. Minjoz tendant à
introduire un litre IV : « Amnistie aux résis
tants et dispositions connexes » comprenant les
articles 27 iis à 27 sexiès (p. 8561); sous-amen
dements présentés : 1° par M. Penoy relatif aux
résistants décorés; 2° par M. Dominjon relatif à
la détention .d’arm es; 3° - par M. Michelet
(p. 8561); amendement présenté par M. Tourné
relatif au délai prévu par la loi du 16 août 1947
(p. 8561) ; amendement présenté par M. Penoy
relatif aux condamnations subies par des résis
tants (p. 8561) ; sous-amendement présenté par
M. Noguères à l’amendement de M. Minjoz en
vue d’annuler les condamnations civiles pro
noncées conlre des résistants pour réquisitions
irrégulières de vivres, bétails ou autres (p. 8564) ;
rejel du sous-amendement de M. Michelet
(p. 8565) ; adoption de l ’article 27 bis, premier
article du nouveau titre proposé par M. Minjoz
(p. 8565) ; retrait du sous-améndement de
M. Penoy (p. 8566) ; adoption de l’article 27 ter
proposé par M. Minjoz (p. 8566) ; adoplion des
articles 27 quater et 27 quinquiès proposés par
M. Minjoz (p. 8566) ; retrait de l’amendement
de M. Tourné (p. 8566) ; adoption de l’ar
ticle 27 sexiès de M. Minjoz (p. 8566); adoption
du sous-amendement de M. Dominjon qui
devient l’article 27 septiès (p. 8566); rejel au
scrutin du sous-amendement de M. Noguères
(p. 8566) ; liste des votants (p. 8608) ; adoplion
de l’ensemble de l’amendement de M. Minjoz
qui constitue le titre IV (p. 8566); à la demaùde
de la Commission tous les amendements tendant
à introduire des articles additionnels sont rejetés
au scrutin (p. 8569); liste des volants (p. 8609).
— Art. 28 : Dispositions générales (p. 8569);
adoplion (p. 8569) ; modification du titre ;
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Projet de loi portant amnistie de certaines con
damnations, instituant un régime de libération
anticipée, limitant les effets de la dégradation
nationale et sanctionnant les activités antina
tionales (p. 8569) ; adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 8575); liste des
votants (p. 8611). = Ont pris part à la discus
sion des articles : M. Anxionnaz, Mlle Archi
mède, MM. Aubry, Barel, Bartolini, Mme Denise
Bastide, MM. Benchennouf, Bentaïeb, Berger,
Bétolaud, Biscarlet, Borra, Boulet, Bourbon,
Mme Braun, MM. Capitant, Charpin, Rappor
teur ; C h a u ta r d , Cherrier, de Chevigné,
MmeClaeys, M. Alfred Coste-Floret, MmeDarras,
MM. Daviu, Deshors, Djemad, Dominjon, Jean
Duclos, Mme Duvernois, MM. Fayet, FonluptEsperaber, Mme François, MM. Frédéric Du
pont, Gautier, Genest, Ginestet, Grimaud, Pré
sident de la Commission ; -Hugonnier, Hugues,
Hutin-Desgrées, Juge, July, Kaufïmann, Le
Coutaller, Mmes Lejeune, Lempereur, MM. Lescorat, Lespès, Daniel Mayer, René Mayer,
Ga.rde des Sceaux ; Meck, Métayer, Secrétaire
d'Etat à la Fonction publique et Réforme admi
nistrative ; Pierre Meunier, Mezerna, Michelet,
Minjoz, Mondon, Montillot, de Moro-Giafferri,
Noguères, Penoy, Pérou, Pierrard, Poimbœuf,
Poumadère, Quilici, de Raulin-Laboureur,
Mme Reyraud; MM. Rollin, Rosenblatt, Schaff,
Mme Schell, MM. Albert Schmitt, Signor,
Mme Sportisse, MM. Terrenoire, Thamier,
Theetten, Tinaud, Toujas, Tourné, Triboulet,
Verneyras, Villon, Viollette, Wagner, Weber.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[2 janvier 1951] (p. 2). Est entendu : M. Char
pin, Rapporteur ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 2). — Art. 2 (p. 3);
amendement présenté par M. Fiévez tendant à
refuser le bénéfice de l’amnistie aux collabora
teurs condamnés à quinze ans d’indignité nalio
nale (p. 3) ; rejet au scrutin (p. 4); liste des
votanls (p. 28) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à limiter l’amnistie aux col
laborateurs dont la peine n’excède pas dix au s
(p. 4) ; rejet au scrutin (p. 4) ; liste des volants
(p. 30); adoption de l’article 2 ( p .5). — Art. 7 :
adoption (p. 5). —■ Art. 9 (p. 5); amendement
présenié par M. Michelet tendant à faire béné
ficier de l’amnislie tous les détenus mis en
liberté avant le 1er janvier 1951 (p. 5); rejet au
scrutin (p. 5); liste des votants (p. 31) ; a >endement présenié par Mme Schell tendant à
accorder la grâce amnistiante aux condamnés
dont la peine arrivait à expiration le 1er janvier
1950 (p. 6); rejet au scrutin {p. 6); liste des
votants (p. 33); adoption de l’article 9 (p. 6). —
Art. 10 (p. 6) ; aniendement présenté par
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M. Minjoz tendant à refuser le bénéfice de l’amnislie aux grands iovalides de guerre (p. 6);
rejet au scrutin (p. 9); liste des votants (p. 34);
adopiion de l'article 10 (p. 9). — Art. 10 iis ;
adoption (p. 9). — Art. 10 ter (p. 9) ; amende^
meut présenté par M. Bentaïeb tendant à
admettre par décret au bénéfice de l’amnistie les
militaires et marins d’Afrique du Nord (p. 9);
adoption au scrulin (p. 10) ; liste des volants
(p. 36); amendement présenté par M. Chautard
lendant à remplacer les mots « originaires
d’Afrique du Nord » par ceux de « musulmans
nord-afrieains » (p. 11); adoption (p. 11); adop
tion de l’article 10 ter (p. 11). — Art. 12 (p. 11) ;
amendement présenté par M. Toujas lendant à
limiter le bénéfice de l'amnistie aux faits visés
au moment de la promulgation de la loi (p. 11);
rejet au scrutin (p. 11); liste des votants (p. 37);
adoption de l’article 12 (p. 11). —t Art. 13
(p. 11); amendement présenté par M. Bourbon
tendant à supprimer le bénéfice de l’amnistie
aux collaborateurs cités ou décorés (p. 11) ;
rejet au scrutin (p. 12); liste des votants (p. 39);
adoption de l ’article 13 (p. 12). — Art. 14 bU
(art. 25 de la première lecture) (p. 12); adopiion
(p. 12). — Arl. 20 (p. 12); amendement pré
senté par Mme Bastide tendant à maintenir son
caractère infâmant à la dégradation nationale
(p. 13); rejet au serutin (p. 13); liste des votants
(p. 40) ; aineudement présenté par M. Minjoz
tendant à maintenir à la dégradation nationale
son caractère de peine perpéluelle (p. 13) ;
réservé (p. 14) ; rejet au scrutin (p, 19); liste
des votanls (p. 42) ; adopiion de l’arlicle 20
(p. 19). — Art. 25 : adopté sous la forme de
l’article 14 repris ci-desgus (p. 14). — Art. 26 bis :
adopiion (p. 14). — Art. 27 ter A (art, 27 septiès de la première lecture) (p. 14) ; adoption
(p. 14). — Art. 27 quater (p. 14); amendements
présentés par MM, Minjoz el Tourné tendant à
éviler que les résistants ne soient poursuivis
devant une juridiction civile (p. 14) ; adoption
(p. 17) ; adoption de l ’article 27 quater (p. 17).
'— Art. 27 quinquiès A (p. 17) ; amendements
présentés par Mme Bastide et M. Michelet ten
dant à accorder l’amnistie aux délinquants pri*
maires (p. 17); rejet au scrutin (p. 19); liste des
votants (p. 43) ; l’article 27 quinquiès A est
rejeté (p. 19). — Art. 27 septiès : adopté sous la
forme de l’arlicle 27 ter A (p. 19). —- Art. 28 :
adoption (p. 19) ; modification du titre : Projet
de loi portant amnistie, instituant un régime de
libération anticipée, limitant les effets de la dégra
dation nationale et réprimant les activités antina
tionales (p. 19) ; adoption au scrutin de l’ensemble
du projet de loi (p. 20); liste des votants (p. 45).
= Ont pris part à la discussion des articles :
| M. Aubry, Mme Denise Bastide,MM.Bentaïeb,
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Bourbon, Charpin, Rapporteur-, Chautard, Fiévez, Mayer, Garde des Sceaux; Meck, Michelet,
Minjoz, de Moro-Giafferri, Rollin, Mme Schell,
MM. Touchard, Toujas, Tourné.

l'occasion des grèves et des conflits sociaux,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 29 dé*
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n» 11812.

§ 3 1 . — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l’amnistie de plein droit aux personnes commu
nément appelées « squatters » et condamnées par
les différents tribunaux pour occupation illégale
de locaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 1 0 0 0 8 .

§ 38. — Proposition de loi de M. Barel et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier les
condamnés consécutivement à la manifestation
du 5 mai 1950 à la Bocca de Cannes (AlpesMaritimes), présentée à' l’Assemblée Nationale
le 4 janvier 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice). n° 11851.

§ 32. — Proposition de résolution de M. Louis
André et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à amnistier les infrac
tions à la législation des prix des produits lai
tiers, présentée au Gonseil de la République le
27 juin 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n ° 4 7 1 ( a n n é e 1 9 5 0 ),

§ 33. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l ’amnistie à l’occasion de la fête nationale du
14 juillet 1950, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice) n° 10537.
§ 34. — Projet de loi portant amnistie en
faveur des Issaraks ralliés au Gouvernement
cambodgien, présenté à l’Assemblée Nationale
le 19 octobre 1950 par M. Letourneau, Ministre
d’Etat chargé des relations avec les Etats asso
ciés (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 11076.

§ 3 5 . — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l’amnistie à certaines catégories de personnes
condamnées par les tribunaux militaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 décembre
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),
n» 1 1 5 9 8 .

§ 36. — Proposition de loi de Mme Denise
Bastide tendant à amnistier les faits commis à
l’occasion des grèves et des conflits sociaux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 1 1 8 1 0 .
§ 37. — Proposition de loi de M. Albert
Masson tendant à amnistier les faits commis à

§ 39. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder ; 1° l’amnistie à tous les démocrates
d’Outre-mer condamnés en raison de leur parti
cipation à la lutte anticolonialiste de leur peuple;
2° la cessation des poursuites pour tous les dé
mocrates d'Outre-mer emprisonnés préventive
ment ou poursuivis pour les mêmes motifs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 janvier
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),

no 11907.
§ 40. — Proposition de loi de M. Badie ten
dant à faire bénéficier de l ’amnistie certains
délinquants primaires poursuivis ou condamnés
pour des infractions et délits mineurs ou dos
délinquants primaires combattants dTudocliiue,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 24 février
1951 (renvoyée à ia Commission de la justice),

n° 12355.
§ 41. — Application de la loi du 1er mars
1946. — Voy. Algérie, § 14.
— à certaines catégories de personnes. —
Voy. Amnistie, § 16.
— de certaines condamnations. — Voy. Elec
tions, § 40.
— à certains contribuables assujettis à l’im
pôt de solidarité. — Voy. Impôt de solidarité,
§5.
— pour certains délits politiques en Algérie.
— Voy. Algérie, § 96
— pour certains délits politiques dans les
T. O. M. - Voy. T . O. M ., §§ 275, 279.
— à certains mineurs de 21 ans. — Voy.
Amnistie, §12.
— de condamnations en Algérie. — Voy.
Algérie, § 179.
—t aux cultivateurs frappés d’amendes admi
nistratives. — Voy. Agriculture, § 186.
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— aux délinquants forestiers pour pacages et
labours illicites, — Voy. Algérie, § 109.
— des infractions commises en Guinée fran
çaise. — Voy. T. 0. M ., § 23.
— des infractions commises à Mahé. — Voy.
T . O . M . , § 426.
— en matière de contributions indirectes. —
Voy. Alcools, § 7.
— en matière de prélèvement exceptionnel.
— Voy. Inflation (lutte contre l ), § 86.
— de peines prononcées en A. O. F. — Voy.
T . O. M ., § 391.
— visant les grévistes de Clermont-Ferrand
— Voy. Grève (mouvements de), § 8.
Voy. aussi : Grève (mouvements de), §§ 1, 4,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. — T.O.M., §303.
— Voy. A l g é r i e ( n ° 6 4 9 5 ) .

— (Application de la loi d’amnistie aux
collaborateurs et' aux résistants). — Voy.
1951 {Justice)
1951] (p. 1197).

Budget

(n ° 1 1 0 4 2 )

[15 février

— (Mineurs condamnés pour faits de
grève). — Voy. G rè v e s (nos 5 9 3 6 et 7 4 4 9 ) .

ANC

les entreprises sinistrées). — Voy. Entreprises,
§27.
— en matière de contributions directes. —
Voy. Sociétés, § 31.

AMPHIBIES (Engins). — Voy.
Exercice 1947,

B u d g e t,

A i r (n ° 2 0 9 2 ) .

AMPUTÉS.
—- victimes civiles de guerre. — Voy. Pen
sions militaires, § 16.

A M S T E R D A M . — Voy.
(n° 7 8 1 8 ) .

T e r r ito ir e s

d 'O u t r e - M e r

A N A L P H A B È T E S (Augmentation dn
nombre des). — Voy. B u d g e t, Exercice 1948,
E d u c a tio n n a t i o n a l e ( n ° 3 0 2 7 ) .

ANCIENNETÉ.
AMNISTIE A ACCORDER AUX PER
SONNES CONDAMNÉES A LA CONFIS
CATION POUR PROFITS ILLICITES.
Y o y . B u d g e t,

Exercice 1949 (n°

5 6 5 3 ).

AMNISTIE FISCALE. — Voy.
Exercice 4949

B u d g e t,

— des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
§118.
— mise à la retraite par. — Voy. Pensions et
retraites, § 36.
— perte d’. — Voy. Enseignement secondaire,
§8.

(n ° 5 7 5 4 ).

ANCIENS COMBATTANTS.
AMNISTIE PROPOSÉE AUX FRAU
DEURS. — Voy. B u d g e t, Exercice 4949
(n ° 5 7 5 4 ).

AMODIATIONS.
— amiables aux associations de pêche du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin. — Voy. Pêches,
% 17.
— contrats d’. — Voy. Fermages, §§ 21, 24.

AMORTISSEMENT.
— délais d’. — Voy. Impôts directs, § 147.
— des immobilisations reconstituées (pour

§ 1er. — Propjsilion de loi de M. Morice et
plusieurs de ses collègues tendant à augmenter
le taux de la retraite du combattant, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances), n° 4 3 ;
rapport collectif le 13 février 1947 par M. Mus
meaux, n° 5 5 6 ; avis collectif de la Commission
des finances le 6 mars par M. Charles Barangé,
n° 8 4 6 (Voy. Pensions militaires, § 1er. —
Voy. ci-dessous, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues lendant à revaloriser
la retraite du combattant, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 décembre 1946 (renvoyée à
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la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n ° 181 ; rapport
collectif le 13 février par M. Musmeaux, n ° 5 5 6
(Voy. ci-ctessm, § 1er).
§ 3. — Proposition de loi de M. Cherrier et
plusieurs de ses collègues tendant à la titulari
sation des anciens combattants et des victimes
civiles ou militaires de la guerre, pensionnés au
titre de la loi du 31 mars 1919 ou de la loi du
20 mai 1946, employés ou ouvriers dans une
administration publique, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur'), n ° 3 8 8 .
§ 4. — Proposition de loi de M. René Pleven
et plusieurs de ses collègues tendant à conférer
la qualité d’anciens combattants aux marins du
commerce et marins pêcheurs remplissant cer
taines conditions de navigation pendant les
hostilités, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n ° 3 9 5 ; rapport le 29 mars par
M. Tourné, n ° 1 1 5 2 .
§ 5. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux ayants-droit des Français morts dans les
rangs de l’armée républicaine espagnole au
cours'des événements de guerre 1936-1939, les
avantages réseivés aux- veuves, ascendants, et
descendants de déportés politiques, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 14 février 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n ° 5 7 6 ;
rapport le 17 juillet par M. Darou, n ° 2 049.
§ 6 . — Proposition de résolution de M. Tou
chard et plusieurs de ses collègues lendant à
inviler le Gouvernement à accorder la retraiLe à
tous les titulaires de la carte du combattant,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 20 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 6 5 9 ; rapport le 4 mai par M. Mouton,

n» 1 2 3 7 .
§ 7. -— Proposition de loi de M. Theetten et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuér la
carte d’ancien combattant aux anciens combat
tants de la guerre 1940-1945, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n ° 694.

§ 8. — Proposilion de résolution de
Mme Cardot et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prévoir la
présence d’un membre du Conseil de la Répu
blique au sein de la Commission consultative,
chargée d ’examiner la revalorisation de la
relraile du combattant, qui a été instituée par
arrêté du Ministre des Anciens combattants el
Vimimes de la guerre du 17 février 1947, pré
sentée au Conseil de la République le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 5 6 ( a n n é e 1 9 4 7 ); rapport le 18 mars par
M. Fournier, n ° 12 5 ( a n n é e 1 9 4 7 ).
§ 9. — Proposition de loi de M. René Pleven
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer la déchéance annale en matière d’arrérages
de pensions et de retraites du combattant, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 27 février 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n» 7 5 1 .
§ 10. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues lendant à fixer les
conditions dans lesquelles est attribuée la carte
du combattant aux soldats avec ou sa.ns uni
forme de la guerre 1939-1945, présenlée à
l ’Assemblée Nalionale le 6 mars 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n ° 8 4 2 .

§ 11. — Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à unifor
miser le taux de l’allocation du combattant pour
tous les anciens combattants de l’Union fran
çaise, présenlée à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
pension?), n ° 1 3 6 3 .
§ 12. — Proposilion de résolution de MM. Rotinat el Teyssandier et plusieurs de leurs col
lègues lendant à inviter le Gouvernement à
réunir dans le plus bref délai la Commission
consultative de la revalorisation de la retraite
du combaltant et à accélérer les travaux de
celle commission, présentée au Conseil de la
République le 3 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n ° 2 7 4 ( a n n é e 1 9 4 7 );
rapport le 8 juillet par M. Gadouiti, n ° 3 9 7 :
( a n n é e 1 9 4 7 ). Adopiion le 22 juillet 1947. —■
Résolution n ° 1 2 6 ( a n n é e 1 9 4 7 ).
§ 13. — Proposition de loi de M. Mouton etplusieurs de ses collègues lendant à modifier
l’arlicle 105 de la loi du 31 mars 1932 accordant
un droit dé prolongation de carrière aux fonc

I. — 13
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tionnaires anciens comballaats, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 1772.

§ 14. — Proposition de résolution de M. Tou
chard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à inscrire dans le
budget des pensions les crédits nécessaires, afin
de revaloriser la retraite du combattant, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1828; rapport le 17 juillet par M. Mouton
n° 2053.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Pouyet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence
le projet de loi fixant les conditions dans
lesquelles est attribuée la carte du combattant
au titre de la guerre 1939-1945 et à comprendre,
dans les bénéficiaires, les anciens prisonniers de
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 juillet 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1970; rapport le 7 août par
M. Pouyet, n° 2313.
§ 16. — Proposition de résolution de M. Mé
tayer et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder certains
avantages aux combattants démobilisés revenant
d’Indochine, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 juillet 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 2095; rapport le 19 février
1948 par M. Draveny, n° 3473.
§ 17. — Proposition de résolution de M. Tou
chard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à revaloriser la retraite
du combattant, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 août 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 2327; rapport le 9 décembre
par M. Mouton, n° 5748.
§ 18. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’ordonnance du 2 septembre 1943, portant réor
ganisation des associations d’anciens combattants
et victimes de la guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2666 ; rapport le
26 décembre par M. Touchard, n° 3009.
§ 19. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
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con 1; tions d’attribution de la carte du combattant,
aux soldats avec ou sans uniforme de la guerre
1939-1945, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 2850.

§ 20. — Proposition de loi de M. Jean Duclos
tendant à revaloriser la retraite du combattant
au coefficient 5, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3298.
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le décret n° 48-180 du 29 janvier 1948
fixant les conditions d’attribution de la carte du
combattant, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3748.
§ 22. — Proposition de loi de M. Maurice
Béné tendant à étendre à tous les titulaires de
la carte du combattant les avantages accordés
par l’arrêté du 9 septembre 1946, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 3913.
§ 23. —- Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les combattants de la guerre 1939-1945 et
leurs ayants cause des dispositions de la loi du
4 août 1923 sur les caisses de retraites mutua
listes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
13 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 4190; rapport le 3 juin par M. Tou
chard, n° 4446 ; avis de la Commission des
finances le 3 mai 1950 par M. Aubry, n° 9843.
§ 24. — Proposition de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revaloriser la
retraite du combattant, présentée au Conseil de
la République le 3 août 1948 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 785 (année 1948).
§ 25. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
fonctionnaires anciens combattants délégués
dans les Congrès des victimes de guerre, le béné
fice de l’article 88 de la loi du 19 octobre 1946
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relative au statut général des fonctionnaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le J 9 novembre
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 5624.
§ 26. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer la
carte du combattant 1914-1918 aux militaires
des régiments territoriaux, du train des équi
pages, brancardiers, observateurs en avion,
aérostiers, marins du commerce, qui ont occupé
des points stratégiques en France ou sur les
théâtres d’opérations extérieurs, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n ° 5 7 6 0 ;
rapport le 27 janvier 1949 par M. Touchard,
n» 6 2 1 0 .

§ 2 7 . — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire appliquer l’ar
rêté interministériel du 4 mai 1948 concernant
les modalités de l’ordonnance de la carte du
combaltant, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n ° 5 9 9 9 ; rapport le 18 février
1949 par M. Tourné, n ° 6 5 0 6 .
§ 28. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à revalo
riser la retraite du combattant, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n ° 6 1 2 3 ;
rapport collectif le 2 mars par M. Touchard,
n ° 6 6 4 0 (Voy. ci-dessous, § 30).
§ 29. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
la carte du combaltant à certaines unités des
régiments territoriaux qui ont combattu au
Maroc ou dans le Sud Tunisien au cours de la
guerre 1914-1918, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n ° 6 1 2 6 ; rapport le
17 février 1949 par M. Tourné, n ° 648 0 .
§ 3 0 . — Proposition de loi de M. Pierre
Meunier et plusieurs de ses collègues lendant à
revaloriser la retraite du combattant, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1949
(renvoyée à *la Commission des pensions),
n ° 6 1 6 3 ; rapport collectif le 2 mars par M. Tou
chard, n ° 6 6 4 0 (Voy. ci-dessus, % 28).
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§ 31. — Proposition de résolution de
MM. Forcinal et Badie tendant à inviter le
Gouvernement à attribuer incessamment la
carte d'aneien combaltant à tous ceux qui ont
acquis des titres au cours de la campagne
1939-1945 conformément au décret du 1er juillet
1930, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6232 ; rapport le 3 février par
M. Badie, n° 6282. Adoption sans débat le
1er avril 1949 (2e séance). —■ Résolution n° 1706.
§ 32. — Projet de loi instituant en faveur de
cerlains grands invalides et mutilés-de guerre
une indemnité spéciale extraordinaire, présenté
à l’Assemblée Nationale le 4 février 1949 par
M. Maurice Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances et pour avis à la Commis
sion des pensions), [n° 6327 ; lettre rectifica
tive, le 12 avril, n° 7033 ; rapport le même
jour par M. Aubry, n° 7034 ; avis de la
Commission des pensions le même jour par
M. Devemy, n° 7048 ; 2e lettre rectiBcalive
le même jour, no 7059. Adoption en l re déli
bération 16*12 avril 1949 (3e séance) sous le
tilre : Projet de loi tendant à majorer les
pensions des anciens combattants et victimes de
la guerre. — Projet de loi n° 1740.
Transmis au Conseil de la République le
13 avril 1949 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des pen
sions), n° 364 (année 1949) ; rapport par
M. Chapalain, n° 372 (année 1949) et avis de
la Commission des pensions le 14 avril par
M. Giauque, n° 373 (année 1949). Avis n° 132
(année 1949) donné le 14 avril 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 14 avril
1949. — Projet de loi n° 1771.
Loi du 21 avril 1949, publiée au J, O. du
22 avril. — Rectificatif au J. O. du 13 juillet.
D I S C U S S I O N [12 avril 1949] (p. 2384) ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. A. Aubry, Rapporteur (p. 2384, 2385) ;
Devemy, Rapporteur pour avis de la Com
mission des pensions (p. 2385, 2386) ; Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires éco
nomiques (p. 2386) ; A u b ry , Rapporteur
(p. 2386) ; Ramette (p. 2386) ; P e ts c h e ,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (p. 2386) ; Mouton (p. 2387) ; Darou
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(p. 2387) ; Queuille, Président du Conseil
(p. 2387) ; Mouton (p. 2388) ; Aubry, Rappor
teur (p. 2388) ; Dusseaulx (p. 2388) ; Védrines
(p. 2388, 2389) ; Guyon. Président de la Com
mission des finances (p. 2389); Pérou (p. 2389);
Darou (p. 2389 , 2390) ; Aubry, Rapporteur
(p. 2390) ; Rainette (p. 2390) ; Aubry, Rappor
teur (p. 2390) ; Forcinal. Président de la Com
mission des pensions (p. 2390); Devemy, R ap
porteur pour avis (p. 2391) ; Aubry, Rapporteur
(p. 2391); Tourné (p. 2392) ; Barangé, Rappor
teur général (p. 2392); Tourné (p. 2392);
Forcinn], Président de la Commission des pensions
{p. 2392); Darou (p. 2392); Védriues (p. 2393);
Aubry, Rapporteur (p. 2393); Tourné (p. 2393,
2394); Baraugé, Rapporteur général {p. 2394);
Bétholaud, Ministre des Anciens combattants el
Victimes de la guerre (p. 2394, 2395) ; Diallo
(p. 2395) ; clôture de la discussion générale
(p. 2395). — Arl. 1er (p. 2395); coutre-projol
présenié par M. Tourné (p. 2395) ; disjonction
en verlu de l’arLicle 16 de la loi des maxima
(p. 2395) ; adopiion de l’arlicle premier (p. 2395).
— Art. 2 (p. 2395) ; adoption (p, 2396). —
Arl. 3 à 5 : adopiion (p. 2396); amendement
présenié par M. Hamani Diori leudanl à intro
duire un arlicle additionnel en vue d'élendre le
bénéfice de la présente loi au£ invalides
d ’Afrique du Nord et des T. O. M. (p. 2396);
disjonction en verlu de l’arlicle 16 de la loi des
maxima (p. 2398) ; modification du litre :
« Projet de loi tendant à majorer les pensions des
anciens combattants et victimes de la guerre » et
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 2399).
= Ont pris part à Ja discussion des articles :
MM. Aubry, Rapporteur ; Bélbolaud, Ministre
des Anciens combattants et Victimes de la guerre ;
Castellani, Darou, Devemy, Rapporteur pour
avis ; Hamani Diori, Forcinal, Président de la
Commission des pensions ; Garcia, Martine, Mal
brant, Mouton, Mme Péri, MM. Palewski,
Tourné.

§ 33. — Proposilion de loi de M. Chautard
tendant à modifier en faveur des anciens com
battants les conditions d’âge exigées pour l’octroi
de l’allocation temporaire aux économiquement
faibles el de l’allocation aux vieux travailleurs,
présentée à l ’Assemblée Nalionale le 6 avril
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6956.
§ 34. — Proposilion de résolution de
M. Iléline et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles afin d’assurer le payemènt, sur
de nouvelles bases, de la retraite du combat
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tant, présentée au Conseil de la République le
12 avril 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 341 (année 1949) ; rapport le
15 juin par M. Héline, n° 475 (année 1949) ;
rapport supplémentaire le 30 juin par M. Héline,
n° 526 (année 1949). Adoption le 30 juin 1949.
— Résolution n° 202 (année 1949).

§ 35. — Proposition de loi de M. Andié
Marty et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux ayants cause des Français morts
dans les rangs de l’armée républicaine espa
gnole au cours des événements de guerre 19361939 ou décédés des suites de blessures reçues
ou maladies contractées, les avantages réservés
aux ayants cause des combattants de la guerre
1939-1945 et à ceux qui auraient reçu blessures
ou contracté maladie, alors qu'ils appartenaient
à l’armée républicaine espagnole, les droits
acquis par les combattants de la guerre 19391945, présentée à l’Assemblée Nalionale le
11 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 7853 ; rapport le 23 février 1950
par M. Darou, n° 9290.
§ 36. — Proposition de résolulion de
M. Touchard et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à affecter
les bénéfices de la Loterie nationale au finan
cement de la revalorisation de la retraite du
combattant, présenlée à l'Assemblée Nationale
le 12 juillet 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 7861 ; rapport le 10 no
vembre par M. Touchard, n° 8365.
§ 37. — Proposition de loi de M. de Tinguy
et plusieurs de ses collègues relative au droit à
la carie du combattant des anciens prisonniers
de guerre, présentée à l’Assemblée Nalionale le
27 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 8056 ; rapport le 6 décembre par
M. Tourné, n° 8613.
§ 38. — Proposilion de résolution de
MM. Farinez et Poimbœuf tendant à inviter
le Gouvernement à accorder, annuellement, aux
anciens combattants de la guerre 1914-1918,
bénéficiaires de la retraite du combattant, uï:
déplacement gratuit à leur choix, sur les che
mins de fer français, aussi longtemps que
n’aura pas été réalisée la revalorisation de leur
retraite, présentée à l’Assemblée Nalionale le
20 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 8227.
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§ 39. — Proposition de résolution de
M. Dagain et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à revaloriser la
retraite du combaltant, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n ° 8 4 6 3 ; rapport le
29 novembre par M. Darou, n ° 852 7 .
§ 40. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à revalo
riser la retraite du combattant, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 8 5 1 1 ; rapport le 1er décembre par M. Jean
Duclos, n ° 8546.
D I S C U S S I O N [8 décembre 1949] (p. 6675,
6686) ; Sont entendus sur la demande de dis
cussion d’urgence : MM. Jean Duclos, Rappor
teur ; Touchard, Petsche, Ministre des Finances
et des Affaires économiques; Barangé, Rappor
teur général ; Touchard ; au scrutin, l’urgence
est prononcée (p. 6677) ; liste des votants
(p. 6681) ; motion préjudicielle présenlée par
M. Barangé, Rapporteur général, tendant au
renvoi pour avis de la proposition de loi à la
Commission des finances (p. 6677) ; rejet au
scrutin (p. 6677) ; liste des votants (p. 6682) ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Jean Duclos, R a p p o r te u r ; Devemy,
Mme Péri, MM. Darou, Aubry, Touchard,
Barangé, Rapporteur général; Touchard, Caron,
Touchard, Caron, Ramette, Touchard, Mokh
tari, Jean Masson ; clôture de la discussion
générale (p. 6689) ; motion préjudicielle pré
sentée par MM. Devemy, Mitterrand et Temple
(p. 6689) ; Sont entendus sur la motion préju
dicielle : MM. Devemy, Tourné, Bidault, Pré
sident du Conseil ; Barangé, Rapporteur général ;
July, Forcinal, Président de la Commission ;
Tourné, Darou, Aubry, Devémy ; retrait de la
motion préjudicielle (p. 6694) ; nouvelle motion
préjudicielle p ré s e n té e p a r MM. Devemy,
Mitterrand, Darou et Temple (p. 6694) ; amen
dement présenté par M- Theetten tendant à
compléter cette motion en vue de l’étendre aux
anciens combattants de la métropole et d’outremer (p. 6694) ; retrait (p. 6695) ; Sont entendus
sur la motion préjudicielle : MM. Devemy,
Tourné, Theetten ; adoption au scrutin de la
motion préjudicielle (p. 66 9 8) ; liste des votants
(p. 6718).
§ 4 1 . — Proposition de loi de M Forcinal
tendant à compléter l’article 2 du décret du
1er juillet 1930 relatif à l'attribution de la carte
du combattant, présentée à l’Assemblée Natio
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nale le 29 novembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 8526.

§ 42. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 9 juin 1948
pour en faire bénéficier les anciens combattants
ayant souscrit auprès des Caisses autonomes
mutualistes, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 8 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de« finances), n° 8641.
§ 43. — Proposition de résolution de
M. Jézéquel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
les mesures nécessaires pour assurer l’améliora
tion de la situation matérielle et morale des an
ciens combattants et victimes des deux guerres,
présentée au Gonseil de la République le 8 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 867 (année 1949).
§ 44. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier relative au titre de « Combaltant volon*
taire », présentée à l’Assemblée Nationale le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 8818 ; rapport le
22 novembre 1950 par M. Capdeville, n° 11373.
Adoption sans débat en l re délibération le 7 fé
vrier 1951 ( l re séance). — Proposition de loi
no 2873.
Transmise au Conseil de la République le
13 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 102 (année 1951) (1);
rapport le 26 avril par M. Corniglion-Molinier,
n° 295 (année 1951). Avis n° 127(année 1951)
donné le 4 mai 1951.
Avis modifieatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1951
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 13085; rapport le 10 mai par M. Capde
ville, n° 13176.

§ 45. — Proposition de loi formulée par
M. de Montulle et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 38 de la loi du 28 février
1934, en ce qui concerne le délai de prescription
des arrérages de la retraite du combattant; pré
sentée au Conseil de la République le 23 janvier
1950, transmise à l’Assemblée Nationale le
24 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 9040.
(\) Délai constitutionnel § 54,
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g 46. — Proposition de loi de M. André Marie
concernant les droits des militaires des réserves
mobilisés et détachés en usine et dans les établis
sements travaillant pour la défense nationale
pendant la guerre de 1914-1918, présentée à
l’Assemblée NaLionale le 16 février 1950 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

n° 9232.
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Gaston Julian et plusieurs de ses collègues
tendant à iaviter le Gouvernement à prendre des
mesures pour accélérer l’attribution de la carte
du combattant aux combattants de la guerre
1939-1945, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 9429 ; rapport le 25 mai par
M. Mouton, n° 10056.
§ 48. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice du décret du 4 juillet 1945 et du décret
interministériel du 25 novembre 1935 concer
nant les combattants volontaires de la guerre
1914-1918 aux engagés volontaires de la guerre
1939-1945, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 9535.
§ 49. — Proposition de résolution de
MM. Charlot et Gilles Gozard tendant à inviter
le Gouvernement à faire bénéficier du rappel de
la retraite du combattant les anciens combattants
du Maroc, présentée à l ’Assemblée Nationale le
1er juin 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 10151 ; rapport le 22 février 1951
par M. Draveny, n° 12310.
§ 50. — Projet de loi tendant à étendre le
bénéfice des retraites mutualistes instituées par
la loi du 4 août 1923 aux combattants de la
guerre 1939-1945 et aux ayants cause des com
battants morts pour la France au cours de la
guerre 1939-1945, présenté à l ’Assemblée Na
tionale le 12 juin 1950 par M. Louis Jacquinot,
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de la guerre (renvoyé à la Commission des pen
sions), n° 10255 ; rapport le 20 juillet par
M. Touchard, n° 10663. Adoption sans débat
en l re délibération le 4 aoûl 1950 ( lre séance).
—■ Projet de loi n° 2627.
Transmis au Conseil de la République le
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17 octobre 1950 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 688 (année 1950) ; rapport le
14 novembre par M. lléline, n° 733 (année
1950). Avis n° 283 (année 1950) donné le
15 novembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1950 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 11286 ; rapport le 22 novembre par
M. Touchard, n° 11394. Adoption définitive le
1er décembre 1950. — Projet de loi n° 2734.
Loi du 13 décembre 1950, publiée au ,/. O. du
14 décembre.

§ 51. — Proposition de résolulion de
M. Frédéric-Dupont lendant à inviter le Gou
vernement à supprimer l’article 5 du décret
n° 47-1309 du 16 juillet 1947 déterminant les
modalités d’application de la loi du 16 octobre
1946 relative au transfert à titre gratuit et à la
restitution aux familles des corps des anciens
combattants et victimes de la guer.e, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 juin 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 10467.
§ 52. — Projet de loi relatif à l’amélioration
de la siluaiion des anciens combattants et
victimes de la guerre, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 juillet 1950 par M. Maurice
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances), n° 10652 ; rapport le 20 juillet par
M. Aubry, n° 10656. Adoption en l re délibé
ration le 26 juillet 1950 (2e séance). — Projet
de loi n° 2541.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1950 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des pen
sions), n° 568 (année 1950) ; rapport le
1er août par M. Chapalain, n° 627 (année 1950);
avis de la Commission des pensions par M. de
Bardonnèche, n° 641 (année 1950) et 2e rap
port de M. Courrière le 2 août, n° 648 (année
1950). Avis n° 223 (année 1950) donné le
2 août 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
(re n v o y é à la Commission des finances),
n° 10872 ; rapport le 4 août par M. Aubry,
n° 10918. Adoplion définitive le 4 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2649.
Loi du 8 août 1950, publiée au J. O. du
13 août. — Rectificatif au J. O. du 22 octobre.
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de la Constitution (p. 5744). — Art. 6 (p. 5744);
[21 juillet 1950] (p. 5716, 5736), [24 juillet amendement présenté par Mme Péri tendant à
1950] (p. 5868), [26 juillet 1950] (p. 6008). accorder à chaque enfant de veuve de guerre
Sont entendus dans la discussion générale : un taux uniforme (p. 5744) ; disjonction en
M. A. Aubry, Rapporteur (5717 à 5719); vertu de l’article 17 de la Constitution (p. 5744);
Jacquinot, Ministre des Anciens combattants adoption de l ’article 6 (p. 5744). — A rt. 7 et 8 :
(p. 5718, 5720, 5721,5722); Forcinal. Président adopiion (p. 5744) ; amendement présenté par
de la Commission des pensions (p. 5719, 5721,
Mme Péri lendant à fixer à 12.000 francs par an
5722, 5723, 5724); Darou (p. 5719, 5720, 5721); le supplément familial pour chaque orphelin
Livry-Level (p. 5721) ; Charles Schauffler (p. 5744); disjonction en venu de l ’article 17 de
(p. 5724); Hénault (p. 5724, 5725); molion la Constitution (p. 5745). — Arl. 9 (p. 5745);
préjudicielle présenlée par M. Forcinal tendant adoption (p. 5745) ; amendement présenté par
à prononci r le renvoi devant la Commission M. Hamani Diori lendant à faire disparaître
des finances (p. 5725). Sont entendus sur la l’inégalité de traitement entre les anciens com
motion préjudicielle : MM. A. Aubry. Rappor battants et victimes de guerre (p. 5745) ; adop
teur (p. 5725, 5726, 5727) ; Faure, Ministre du tion (p. 5745). — Arl. 10 {ibid.)] amendement
Budget (p. 5725, 5726, 5727) ; Tourné (p. 5726); présenté par M. Burlot tendant à accordt-r aux
Forcinal, Président de la Commission des pen économiquement faibles anciens combattants
sions (p. 5726, 5727) ; Pleven Président du une in lemniléde 10.000 francs paran (p .5745);
Conseil (p. 5726) ; Darou (p. 5727) ; Triboulet sous-amendemenl présenté par M. Theetten
(p. 5727) ; au scrutin, la motion préjudicielle Jendant à accorder cette allocation aux anciens
est repoussée (p. 5737) ; liste des votants combattants inscrits aux bureaux de bienfai
(p. 5728) ; clôture de la discussion générale sance (p. 5747) ; rejet du sous-amendement
(p. 5737). — Art. 1er (p. 5737) ; amendement (p. 5747) ; rejet au scrutin de l'amendement
présenté par M. Tourné tendant à établir la (p. 5747) ; liste des votants (p. 5755) ; amende
parité entre le taux des pensions d’invalidité et ments présentés par MM. Aubry, Touchard et
le traitement des fonctionnaires (p. 5737) ; dis Theetten lendani à porter la pension à 2.400 fr.
en faveur des anciens combattants remplissant
jonction de l’amendement en vertu de l’ar
ticle 17 de la Constitution (p. 5740) ; adoption certaines conditions d’â°;e (p. 5747); disjonction
de l’arlicle premier (p . 5 7 4 0 ). ■— Art. 2 des amendements en vertu de l’article 17 de la
(p. 5740) ; amendement présenté par Mme Péri Constitution (p. 5749) ; amendement présenié
tendant à porter la pension des veuves de par M. Farinez tendant à accorder une réduction
guerre à la moitié de l a pension d’un invalide de 50 0/0 sur les transports ferroviaires et
100 0/0 (p. 5741); disjonction (p. 5741); amen routiers aux anciens combattants âgés de 50 ans
dement présenté par M. Poirot lendant à ce que (p. 5749); disjonction en vertu de l’arlicle 17 de
la pension des veuves de guerre soit calculée la Constitution (p. 5749) ; adoption de l’article 10
sur la pension principale du plusfçraud invalide (p. 5749). — Art. 11 : Pécule des anciens pri
augmentée des allocations (p. 5741) ; retrait sonniers de guerre (p. 5749); demande présentée
(p. 5742); amendement présenié par Mme Péri par le Gouvernement tendant à reprendre son
tendant à accorder aux veuves de guerre une texte initial (p. 5750) ; amendement présenié
augmentation de 55 0/0 (p. 5742) ; disjonction par M. Mouton tendant à réserver le droit des
de l’amendement en vertu de l’article 17 de la prisonniers de guerre à l’obtention du pécule
Constitution (p. 5742) ; adoption de l’article 2 (p. 5752); adopiion de l’amendement (p. 5752);
(p. 5742). — Aft. 3 (p. 5742) ; amendement adoption de l’article 11 dans le texte du Gou
présenté par M. Devemy lendant à augmenter vernement (p. 5752). — Arl. 12 : adoption
en moyenne de 25 0/0 toutes les pensions des (p. 5752); amendement présenié par M. Hutinvictimes de guerre (p. 5742) ; disjonction en Desgrées tendant à permettre aux détenteurs de
vertu de l’article 17 de la Constitution (p. 5743) ; la médaille militaire décorés de la Légion
adoption de l’article 3 (p. 5743) ; amendement d’honneur pour faits de guerre d’opter pour le
présenté par M. Theetten tendant à ajouter traitement le plus avantageux (p. 5752) ; adop
après l’article 3 ün nouvel article accordant aux tion (p. 5753); adoption de l’article 12 (p. 5753).
veuves et mutilés la priorité pour le payement — Arl. 13 : adoption (p. 5753). — Art. 14
de leurs dommages de guerre, (p. 5743) ; dis (p. 5753) ; nouvelle rédaction présenlée par la
jonction en vertu de l’article 70 du Règlement Commission (p. 5868) ; amendement présenté
(p. 5743). — Art. 4 et 5 : adoption (p. 5743); par M. Delcos tendant à rétablir les droits sur
amendement présenté par Mme Péri en vue les apéritifs à base d’alcool et à exonérer les vins
d’améliorer le sort des orphelins de guerre (p. 5868) ; adoption au scrutin de l’article 14
(p. 5743) ; disjonction en vertu de l’article 17 (p. 5871); liste des volants (p. 5882); l’amende
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ment de M. Delcos devient un article addi
tionnel (p. 5871) ; renvoi de l’amendement et
des sous amendements à la Commission des
finances (p. 5871) ; amendement présenté par
M. Moulou lendant à accorder un pécule aux
anciens prisonnier* de guerre (p. 5871} ; dis
jonction en verlu de l’article 17 de la Consti
tution (p. 5872); l’ensemble du projet de loi est
réservé (p. 5873) ; reprise de la discussion
(p. 6008); l’amendement de M. Delcos qui.avaii
été disjoint est retiré (p. 6008) ; adoption au
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 6014);
liste des volants (p. 6023). = Oüt pris part à la
discussion des articles : MM. Auban, A. Aubry,
Rapporteur ; Barangé, Rapporteur général ; Ber
gasse, Bétolaud, JJoulet, Fernand Chevalier,
Darou, Delcos, Denais, Vice-Président de la
Commission; Dusseaulx, Fabre, Farinez, Faure,
Ministre du B udget; Forcinal, Président de la
Commission ; Jeaa-Raymoud Guyon, Président
de la Commission des finances; llamaui Diori
Hutin-D.sgrèes, Jacquinot, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre-, Kir, EmileLouis Lambert, Lamps, Jean MassoD. Pierre
Meunier, Morice, Secrétaire d E tat à l'Enseignement technique, À la Jeunesse el aux Sports-,
de Moro-Giafferri, Mouton, Muller, Mmes Péri,
Peyroles, MM. Pleven, Président du Conseil-,
Poirot, Roger Roucaute, S e r r e , Temple,Theetten,
Touchard,.Tourné, Triboulet.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME LECTURE

[4 août 1950] (p. 6721); le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 6721). —
Art. 9 bis : adoption (p. 6721). — Art. 11 bis :
adoption (p. 6722); adoplion au scrutin de l'en
semble du proiet de loi (p. <>722) ; liste des
volants (p. 6799).
§ 53 . — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 11 de la loi n° 50-956 du 8 août 1950
relatif à la revalorisation de la retraite du com
battant, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n ° 1 1 1 2 1 .

ANC

§ 55. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ees collègues tendant à modifier
l’article 174 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre
1946 en vue de relever de 18.000 francs à
48-000 francs, le montant maximum des retraites
mulualisles dont bénéficient les anciens comhattanls el les ayants cause des <ombaUants moita
pour la France, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 20 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n ° 11713; rapport le
21 mars 1951 par M: Mouton, n ° 12606.

§ 56. — Proposilion de loi formulée par
M. Boisrond tendant au rétablissement de la
péréquation des différentes retraites mutualistes
au profit des renies servies par les caisses
autonomes d’anciens combattants et à l’aména
gement des retraites mutualistes des anciens
combaltants, présentée au Conseil de la Répu
blique le 4 janvier 1951, transmise à l’Assiemblée Nalionale le 4 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n ° 11858.
§ 57. — Proposilion de loi de M. Dusseaulx
tendant à reconnaître la qualité de combattants
volontaires avec droit au port de la croix de
combattant volontaire aux militaires ou marins
de? classes 1905’ et plus jeunes du service auxi
liaire qui sont partis, sur leur demande écrite,
au fiont dans une unité combattante, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 1er février 1951
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n ° 12018; rapport le 22 février par
M. Bayrou, n ° 12308; rapport supplémentaire
Je 19 mars par M. Bayrou, n ° 12559.
§ 58. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à faire bénéficier les combattants
d’Indochine et de Corée de toutes les dispo
sitions relatives aux combattants, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 15 février 1951 (ren
voyée à la Commission de la défeese nationale),
n°

12234.
§ 59. — en A.O.F. (Situation des). — Voy.

§ 5 4 . — Proposition de résolution de
M. Pëschaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence toutes mesures propres à donner
satisfaction aux légitimes revendications des
anciens combaltants et victimes de la guerre,
présentée au Conseil de la République le 9 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n ° 7 2 9 ( a n n é e 1 9 5 0 ).

T. 0. M .,% 117.
— amélioration de la situation des. — Voy.
Anciens combattants, § 52. — Budget (ex-1951),
§§ 21, 23, 351.
— amnistie aux. — Voy. Amnistie, § 26.
— associations d’. — Voy. Anciens combat
tants, §§ 18, 36. — Impôts 'directs, §§ 86, 87,

88, 168.
— budget des. — Voy. Budget (Exercice
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1951), §§21, 39 —- Crédits (Ministère des Anciens
combattants), § ler.
— caisses de retraites mutualistes pour les.
— Voy. Anciens combattants, § 23.
— dégagement des fonctionnaires, — Voy.
Fonctionnaires, § 58.
— expulsés de leur appartement. — Voy.
Loyers, § 60.
— fonctionnaires. — Voy. Anciens combat
tants, §§ 13, 25. —• Fonctionnaires, §§ 15, 60,
94, 122.
—- des F. F. J. envoyés en Indochine. —
Voy. Armée, § 108.
— de la guerre 19,14-1918. — Voy. Décora
tions, § 90.
— indemnité spéciale extraordinaire aux. -—
Voy. Anciens combattants, § 32.
'— d’Indochine (Droits des). ■—■ Voy. Com
battants d'Indochine, § 2.
— manifestation des (le 11 novembre 1948).
— Voy. Commissions d'enquête, § 13.
— Ministère des. — Voy. Décorations, § 77.
— Domaine de l'Etat, § 15. — Ministères et
Sous-Secrétariats d'Etat, §§ 4, 12.
— offices départementaux d’. — Voy. Pen
sions et retraites, § 39.
—- ouvrieis. — Voy. Pensions et retraites,
§29.
— pensionnés pour tuberculose. — Voy.
Pensions militaires, § 66.
— pensions des. — Voy. Anciens combat
tants, § 32.
■—■ port de la médaille de la Résistance. —
Voy. Décorations, § 1er.
— retraites des. — Voy. Mutualité {Statut
de la), §§ 4, 5.
— retraites mutualistes des. -— Voy. Anciens
combattants, § 50.
— retraite mutuelle des. — Voy. Impôts
directs, §§ 42, 74.
— revalorisation des pensions des. — Voy.
Pensions militaires, § 1er.
— statut du fermage pour. — Voy. Fermages,
§32.
— des T. O. M. — Voy. Pensions militaires,
§§ 13, 49, 64, 65, 74. — T . O. M ., § 454.
— transfert des corps des. — Voy. Guerre
de 1959-1945, §§ 7, 8. — Victimes de la guerre,
§§ 18, 33. 34, 35, 38. 39, 40.
Voy. au^si : Fonctionnaires, §§ 15, 49, 60, 94.
— Pensions el retraites, § 8. — P. T. T ., %2.
— T . O. M., % 30. — Victimes de la guerre,
§46

ANG

— (Carto d* — donnée aux soldats sans
uniforme). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
A nciens

com battants

et

victim es

de

la

ln° 1180).

guerre

— (Carte du com battant des sapeurs*
pompiers). — Voy. B u d g e t d e 1951 ( I n t é 
r i e u r ) (n°

11041)

[6 février

1951]

810).

(p.

— (Im pôts sur les associations d ’). —
Voy. B u d g e t 1951 (n° 12850) (Exécution du
budget de 1951) [18 m a i 1951] ( p . 5518).
—

(Décorations des). — Voy.

D éco ratio n s

(n° 12306).
— (R etraite des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1947, A n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v i c t i m e s
de LA g u e r r e (n° 1180). — Exercics 1948,
A nciens
guerre

—

com battants

(Revendications des).

Exercice 1947,
tim es

èt

v ictim es

de

la

(n° 3027).

de

la

An cien s

guerre

(n°

—

Voy.

B u d g e t,

combattants

et

v ic 

1180).

— (Appareils de prothèse). — V o y .
H

y g iène

et

santé

turlique

(n° 658).

A N C IE N S C O M B A T T A N T S AFRI
CAINS. — Voy. B u d g e t , Exercice 1948,
F rance

d 'o u t r e - m e r (n°

3027).

ANDELYS (LES) (Eure). — Voy. Chemins
de fer, § 52.

ANGLETERRE.
— (Budget des Affaires étrangères en).
— Voy.

Exercice 1948,
(n° 3027).

Budget,

étrangères

A f f a ir e s

— (Construction de 300.000 m a is o n s
économiques en). — Voy. B u d g e t , Exercice
1949 (n° 5754).

— (Program m e de construction en). —■
Voy. B u d g e t 1951 (n° 11766) (Dommages de
guerre) [12 avril 1951] (p. 3187).
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“ (Rôle économique de 1’ — dans la
guerre). — V o y . B u d g e t, Exercice 1949
(n® 5754).

ANGOUI.ÊME

§ 6. — Proposition de loi de M, FrédéricDupont ayant pour objet la protection des
animaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 7689.

— Voy. Chemins de fer,

§51.

ANIMAUX.
§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Bocquel et
plusieurs de ses collègues relative à la police
des animaux dans le rayon des frontières de
terre, présentée à l ’Assemblée Nationale le
6 février 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commis
sion du ravitaillement), n° 452; rapport le
11 juillet par M. Pflimlin, n° 1995; avis de la
Commission du ravitaillement le 18 décembre
par M. Farinez, n° 2928.

§ 2. — Proposition de loi de M. Loustau el
plusieurs de ses collègues tendant à la destruc
tion des lapins en Sologne, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 586.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Liénard et plusieurs de ses collègues relative à la
police des animaux dans le rayon des frontières
de terre, présentée au Conseil de la République
le 20 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 48 (année 1947) ;
rapport le 27 mars par M. Sauer, n° 172 (année
1947). Adoption le 13 mai 1947. — Résolution
n° 62 (année 1947).
§ 4. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à assurer la protection des animaux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 mai
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n» 1297.
§ 5. — Proposition de loi de M. BouvierO’Cottereau tendant à réprimer d'une façon
efficace la divagation des chiens, grandement
dommageable aux élevages en pâturages clos et
par suite aussi, au ravitaillement général du pays,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n» 1964.

ANI

§ 7. — Proposilion de loi de M. Louis Rollin
tendant à modifier et à compléter la loi du.
2 juillet 1850 dite « loi Grammont », présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 février 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n ° 9134.
§ 8. — Propcsition de résolution de M. Biatarana tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi complétant la loi du
2 juillet 1850, dite « loi Grammont », présentée
au Gonseil de la République le 10 mars 1950
(renvoyée à la Commission de la justice), n ° 164
(a n n é e

1950).

§ 9. — Proposition de loi de MM. Ramarony
et Sourbet tendant à compléter la loi du 2 juillet
1850 dite « loi Grammont » sur la protection
des animaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 9839 ; rapport le 26 juillet par
M. Defos du Rau, n ° 10764; rapport supplé
mentaire le 28 décembre par M. Defos du Rau,
n ° 11780. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 31 janvier 1951 sous le litre : « Propo
sition de loi tendant à compléter la loi du
2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements
exercés envers les animaux domestiques ». — Pro
position de loi n ° 2858.
Transmise au Conseil de la République le
6 février 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n ° 84 ( a n n é e 1951); rapport le 10 avril
par M. Biatarana, n ° 241 ( a n n é e 1951). Avis
n ° 102 (a n n é e 1951) donné le 12 avril 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 12 avril
1951 (2e séance). — Proposition de loi n ° 3006.
Loi du 24 avril 1951, publiée au J. O. du
25 avril.

§ 10. — Proposition de loi de M. Michelet
tendant à modifier et à compléter la loi du
2 juillet 1850 en vue d’assurer la répression
effective des mauvais traitements envers les
animaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 février 1951 (renvoyée à la Commission de
r la justice), n ° 12356.
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ANN

§ 11. — abattus pour cause de morve. —■
§ 6. — Proposition de résolution de M. Barel
Voy, Indemnités, § 27.
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
—
médecine et chirurgie des. — Voy. Mé Gouvernement à accorder un crédit de 20 mil
decine vétérinaire, § 5.
lions de francs pour la lutte contre la fourmi
d’Argentine, présentée à l’Assemblée Nationale
lé 30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
ANIMAUX NUISIBLES.
de l’agriculture), n° 6000.
§ 1er. — Proposition de résolution de M. FilyDabo Sissoko et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à doter les ser
vices organisés pour la lutte anti-acridienne des
moyens préventif» efficaces prêts à entrer en
action à tout moment, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 2098.
§ 2. —■ Proposition de résolution de M. Lamarque-Cando et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles afin de combattre efficacement
les invasions de criquets dans la région du SudOuest et à attribuer des secours importants aux
agriculteurs victimes des acridiens, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 août 1947 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 2251.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Ruffe
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir d’urgence an crédit
permettant d’intensifier la lutte contre l'invasion
des criquets et d'indemniser les cultivateurs
sinistrés du fait de cette invasion, présentée à
l’Assemblée Nationale le ,7 août 1947 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 2314.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Jacques
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement : 1° à prendre au plus
tôt toutes mesures propres à lutter avec efficacité
contre les invasions de criquets dans la région
du Sud-Ouest et, en particulier, dans le départe
ment de la Haute-Garonne; 2 ’ à attribuer des
secours immédiats aux agriculteurs victimes des
ravages occasionnés par les criquets, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 12 août 1947 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),

n° 2406.
§ 5. — Projet de loi relatif à l’Office national
antiàcridien, présenté à l’Assemblée Nationale
le 20 décembre 1948 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission de l’agriculture), n° 5867.

§ 7. — Proposition de loi de MM. Pierre
Chevallier et Dezarnaulds tendant à rendre la
communauté des chasseurs en forêt responsable
collectivement des dégâts dus à des sangliers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mai
1950 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 9957.
§ 8. — Proposition de résolution de M. Pau
mier el plusieurs de ses collègues tendant â
inviter le Gouvernement à faciliter la destruc
tion du gibier nuisible et à revenir à la régle
mentation eü usage avant 1939, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juin 1950 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 10147.

§ 9. — Proposition de résolution de M. Pau
mier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviler le Gouvernement à étendre le droit de
piégeage afin de mieux détruire le gibier nui
sible, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 11262.
, ■§ 10. — destruction des. — Voy. Chasse, § 20.
Voy. aussi Agriculture, §§ 46, 60.

ANNECY (Fermeture du centre éducatif
des Marquisats). —1 Voy. B udget 1951 (E du
cation nationale) (n° 11037) [23 avril 1951]
(p. 3768).

ANNEXE.
—
§19.

de l’intendance de Tarare. — Voy. Armée,

ANNEXION.
— de certaines parties du territoire national.
- Voy. Dommages de guerre, §§ 13, 90.
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ANNIVERSAIRE.
— de la capitulation allemande (8 mai 1945).
— Voy. Jours fériés,
11, 12, 13.
— de Clemenceau (Georges). — Voy. Clemen
ceau (Georges), § 1er,
— de Fénelon (300e). — Voy. Fénelon.
— du maréchal Foch. — Voy. Foch (maré
chal), §§ 4. 5.
— de Jean-Baptiste de la Salle. — Voy.
Salle (Jean-Baptiste de la).

APP

APÉRITIFS.
— anisés. — Voy. Boissons, § 7.
— à base d’alcool. — Voy .Alcools, §8. —
Boissons, §§ 5, 6.
— vins servant à la fabrication des. — Voy.
Viticulture, § 67.

APÉRITIFS A BASE D ’ALCOOL. Voy.

Budget

1951 (Prestations familiales)

(n ° 1 1 0 3 5 ) [9 mai 1951] (p. 4906); [16 mai

ANNONCES.
—

1951] (p. 5251) ; [22 mai 1951] (p. 5726). — Voy.
1951 (Santé publique et population)
(n° 1 1 0 4 6 ) [26 avril 1951] (p. 4022).

Budget

judiciaires et légales.— Voy. Presse, §§ 12,

13, 17, 47.

APICULTEURS. — Voy. Apiculture. —
Fermages, § 6.

ANTHRACNOSE. — Voy. Tabacs, § 14.

ANTILLES.
:— valeur du franc aux. — Voy. Changes

(réglementation des), §§ 3, 8.
Voy. aussi : Marine marchande, § 26. —
T .O . M ., § 16.

ANTILLES FRANÇAISES (Liaison avec
le s ). — Voy. B u d g et , Exercice 1947, T ravaux
PUBLICS ET TRANSPORTS (n° 1180)

APICULTURE. — Proposition de résolution
de M. W ehrung tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux apiculteurs une quantité
de sucre suffisante pour garantir l’hivernement
des ruches, présentée au Conseil de la Répu
blique le 1er août 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l'agriculture), n° 5 0 8 (année 1947) ;
rapport le 21 août par M. Charles Brune,
n° 694 (année 1947). Adoption le 30 août
1947. — Résolution n° 2 5 5 (année 1947).

APPAREILLAGE (Centres d ’). -

Voy.

B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t d ’é q u ip e m e n t,
Exercice 1947, A n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v ic 
t i m e s d e l a g u e r r e (n° 5 4 5 ) .

ANTI-TRUST (Projet). — Voy. Économie
nationale, §§ 10,11, 12.

APPAREILLAGE DES MUTILÉS. Voy. H y g i è n e e t s a n t é p u b li q u e

(n° 6 5 8 ) .

AOUNS.
—
des justices de paix d’Algérie. — Voy.
Algérie, §§ 48, 133.

APPAREILS.

— ou dispositifs de protection. — Voy. Code
du travail, § 19.
— médicaux et chirurgicaux. — Voy. Publi
APATRIDES.
cité, § 1er.
— Morane et Slamp inutilisables pour l’avia
— office français de protection des. — Voy. tion militaire. — Voy. Aéronautique, J 17.
Office français de protection des réfugiés et apa
— à pression pour le débit de la bière. —
trides.
Voy. Boissons, § 2.
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— de prothèses orthopédiques. — Voy. H y 
giène et santé publique, § 41. — Inscrits mari ■
times, § 2.
— radiologiques. — Voy. Médecine, § 7.
— de vaporisation pour la destruction des
doryphores. — Voy. Alsace et Lorraine, § 59.

APP

— d’origine (protection des). — Voy. Traités
et conventions, § 46. — Viticulture, § 47.
— des préposés aux Eaux et Forèls. — Voy.
Eaux et Forêts, § 6.

APPOINTEMENTS.
— des employés et commis. — Voy. Code du
travail, § 15.

APPAREILS DANGEREUX (Vente d’).
Voy.

Co d e

du t r a v a il

(n° 6390).

APPORT.

APPAREILS DE PROTHÈSE POUR LES
MUTILÉS. - Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c 
Exercice 4947,

A n c ie n s

combattants e t v ic t im e s d e l a g u e r r e

(n °5 4 5 ).

t i o n e t d ’é q u i p e m e n t ,

— en société. — Voy. Fonds de commerce,
§ 5. — Sociétés, § 33.
— de vendanges. — Voy. Coopératives, § 6.
— Viticulture, § 63.

APPARTEMENTS.
APPRENTIS.

— achats d’. — Voy. Prêts, § 17.
— échanges d’. — Voy.
§ 2. —
Loyers, §§ 62, 63.
— pièces isolées, non habitées d’un. — Voy.
Loyers, § 157.
— ventes d’. — Voy. Immeubles, §§ 1er, 2,
5, 9, 10, 11. — Loyers, §§ 2, 50. — Sociétés,
§1 7.

— formation des. — Voy. Formation 'profes
sionnelle, § 10.
— impôt sur la rémunération des. — Voy.
Impôts (dispositions générales), §§ 64, 65, 67.
—- prime de 2.500 francs aux (avec contrat).
— Voy. Traitements et salaires, § 21.
Voy. aussi Allocations familiales, §§ 7,17, 31,
74, 135, 136, 138.

APPEL.
APPRENTISSAGE (Voy. aussi Formation
professionnelle).

— de décisions judiciaires. — Voy. T. O.M.,
§458.
— sous les drapeaux. — Voy. Armée, §§ 78,
113, 115,117.

— agricole. — Voy. Agriculture, § 142.
— centres d’. — Voy. Aéronautique, § 6. —
Enseignement technique, § 35.
Financement de 1’. — Voy. Enseignement
technique, § 11.
— dans les métiers d’artisanat. — Voy. A r ti
sanat, § 11 bis.
— du métier de prothésiste dentaire. — Voy.
A r l dentaire, § 3.
— organisation de 1’. — Voy. Enseignement
technique, §§ 22, 25.
— statut des centres d’. — • Voy. Enseigne
ment technique, §§ 12, 26.
Voy. aussi : T. O. M., § 131.
— Voy. B u d g e t, Exercice 4948, E d u c a tio n
n a t i o n a l e (n° 3027).

APPELÉS SOUS LES DRAPEAUX.
— gratuité pour la correspondance aux. —
Voy. Armée, § 62.
Voy. aussi Armée, §§ 80,102.

APPELLATIONS.
— des chambres de commerce. — Voy.
Chambres de commerce, § 1er.
— contrôlées. — Voy. Alcools, § 1er.
— des officiers et opérateurs radio-éLeclriciens
de la marine marchande. — Voy. Marine mar
chande, § 44.

I

— (Centres d ’)- — Voy. B u d g e t , Exercice
4948, E d u c a t io n n a t io n a l e (n° 2659).

— 198 —

A PP

APPRENTISSAGE MARITIME. — Yoy.
Exercice 494 7, T r a v a u x p u b l i c s e t
t r a n s p o r t s ( n ° l l 8 0 ) et B u d g e t , Exercice 1948,

ARBRES.

B udget,

T ravaux

p u b l ic s e t tr a n spo rts

(n° 2 6 5 9 ).

APPROVISIONNEMENT.
— boDS spéciaux d’. — Voy. Economiquement
faibles, § 34.
— en denrées et produits alimentaires. —
Voy. Ravitaillement, § 65.
— dotations pour sociétés. — Voy. Impôts
directs, § 213.
— de l’i n d u s t r i e cotonière française en
matières premières. — Voy. Commerce et indus
trie, § 29

APPROVISIONNEMENTS ET ACHATS
DES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS.
— Voy. M in is t è r e s
(n« 4582).

et

so us - s e c r é t a r ia t s

APT. — Vov. Calamités atmosphériques,

— forestiers. — Voy Code civil, § 40.
— fruitiers le long des routes. — Voy.
Voirie, § 4.
— fruitiers (Taxation des). — Voy. A g ri
culture, §§ 85, 86. Alsace et Lorraine, § 60.
— plantations d’. — Voy. Code civil, §§ 8,
18, 62.

ARCACHON (Bassin d’). -

Voy. Cala

mités atmosphériques, § 1.

ARCHITECTES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Bouvier
O’Cottereau portant organisation de la profes
sion d’architecte et réglant le port du titre
d’architecte, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale et pour avis du
Conseil économique), n° 33 ; avis collectif du
Conseil économique le 11 mars 1949, n° 6794
(Voy. ci-dessous, § 7).

§50.

§ 2 — Proposition de loi de M. Lecourt et
plusieurs de ses collègues relative à l’exercice
et à l’organisation de la profession d’architecte,
APTITUDE.
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission de
—
physique (Mutation d’emploi des agents, l’éducation nationale), n° 718 ; avis collectif du
employés de l’Etat). — Voy. Fonctionnaires, Conseil économique le 11 mars 1949, n° 6794
§185.
(Voy. ci-dessous, § 7).

ARABE (Langue).
— comme épreuve au baccalauréat. — Voy.
Enseignement secondaire, § 4.
Voy. aussi : Algérie, § 42.

ARACHIDES.
— prix des. ■— Voy. P r ix , § 18.

ARBORICULTEURS.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation (Lutte contre V), § 65.

§ 3. — Proposilion de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’acte du Gouvernement de fait dit « loi du
31 décembre 1940 » organisant la profession
d'architecte, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
l’éducation uetionale et pour avis à la Commis
sion de la reconstruction et au Conseil éco
nomique), n° 1279 ; avis collectif du Conseil
économique le 11 mars 1949, n° 6794 (Voy.
ci-dessous, § 7).
§ 4. —■ Proposilion de loi de M. Delachenal
concernant la profession d’architeeto, présentée
à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1947 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),

n° 1581.

-
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§ 5. — Proposition de loi de M. Pierre Villon
et plusieurs de ses collègues relative a la pro
fession d’architecte, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale et pour avis au
Conseil économique), n° 1611; avis collectif du
Conseil économique le 11 mars 1949, n° 6794
(Voy. ci-dessous, § 7).
§ 6. — Proposition de loi de M. Finet ten
dant à proroger les dispositions transitoires de
l’article 19 de l’acte dit loi du 31 décembre 1940
réglementant l ’ordre des architectes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 août 1947 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 2300; rapport le 9 août par M. Finet,
n° 2374. Adoption en l re délibération le 11 août
1947 (lre séance). — Proposition de loi n° 392.
Transmise au Conseil de la République le
11 août 1947 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 616 (année 1947) ;
rapport le 13 août par M. Ott, n° 636 (année
1947). Avis n° 197 (année 1947) donné le
13 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 août
1947. — Proposition de loi n° 428.
Loi du 30 août 1947, publiée au J. O. du
3 septembre.
§ 7. — Projet de loi relatif à l ’exercice et à
l ’organisation de la profession d’architecte, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 1er juin 1948
parM . Edouard Depreux, Ministre de l’Educa
tion nationale (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis au Conseil
économique), n° 4390; avis collectif du Conseil
économique le 11 mars 1949, n° 6794 (Voy.
ci-dessus, §§ 1, 2, 3 et 5).

ARD

ARCHIVES.
— congrès international d’. — Voy. Exposi
tions, § 4.
—■ détruites par la guerre. — Voy. Caisse
des dépôts et consignations, § 4. — Documents
administratifs, § 2.
— documents d’. — Voy. Traités et conten
tions, § 87.
— hypothécaires. — Voy. Hypothèques,
§§ 2, 4, 5.
— personnel des. — Voy. Fonctionnaires,
§ 1er.
—■ sauvegarde des. — Voy. Organisation
judiciaire, § 11.

ARCHIVES DE FRANCE___ Voy. B u d g e t
1951 (Education nationale) (n° 11037) [21 avril
1951] (p. 3752).

ARCHIVES EN ALLEM AGNE (D é
pouillement des). — Voy. B u d s e t , Exercice
1947,

J u s t ic e

(n° 1180).

ARCHIVISTES. — Voy. Fonctionnaires,
§S 8, 14.

ARDÈCHE (Département de 1’).
— cultures spécialisées du. — Voy. Impôts
directs, § 53.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 63,
334, 382, 383, 395. — Electricité de France,
§ 1er. —. Tabacs, § 11. — Viticulture, § 62.

ARCHITECTURE (Direction de 1’). —
Voy.

B u d g e t,

Exercice 1947,

R e c o n s tr u c tio n

— (Victimes de la grêle e n ). — Voy.
a t m o s p h é r iq u e s (n° 10963).

C a l a m it é s

e t U rb a n is m e ( n ° 1 1 8 0 ) .

— (Direction générale de 1’). — Voy.
Exercice 1947, E d u c a tio n n a t i o n a l e

B u d g e t,

(n°

1 1 8 0 ).

— (Utilisation rationnelle des possibilités
d’). — Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t io n e t
d ’é q u ip e m e n t ,
nale

(n® 545).

Exercice 1947,

E d u c a t io n

n a t io 

ARDENNES.
—
maquis des Manises à Revin. — Voy.
Résistance, § 18.
Voy. aussi : Guerre de 1959-194S, § 4. —
Tourisme, § 16.
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ARDOISES. — Voy. Mines, § 8.

ARGENT.
— de poche. — Voy. Assistance et prévoyance
sociales, §§ 1er, 9.
— remise de sommes d’. —- Voy. Crimes et
délits, § 1er.

ARGENTEUIL. — Voy. Enseignement (dis
positions générales), § 38.

ARGILE.
— minières en. — Voy, Mines, § 12.

ARIÈGE (D épartem ent de 1’). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 66, 136, 146, 386,
Tourisme, § 5.

ARM

ARME ATOMIQUE.
— utilisation de 1’. — Voy. Traités et conven
tions, § 78.
(Rôle de I’). — Voy. B u d g e t, Exercice 1948
(n° 3802).

ARMÉE.
§ 1er. — Proposition de résolution deM. Bou
vier-O’Cottereau tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir la création d’une formation
spéciale regroupant les parachutisles-agents de
mission, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 31.
§ 2. — Proposition de résolution de M. de MoroGiafferri et plusieurs de ses collègues invitant
l’Assemblée Nationale à adresser l’hommage de
sa sympathie et de son admiration aux troupes
françaises qui défendent en Indochine l’œuvre
de la France et la sécurité de nos nationaux et
de nos amis, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 janvier 1947 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 289.

ARLES.

§ 3. —■ Proposition de résolution de M. Le
court et plusieurs de ses collègues invitant
—
subventions accordées à la ville d’. — l ’Assemblée Nationale à adresser aux troupes
Voy. Calamités publiques, § 1.
françaises de l’Indochine l’expression de son
Voy. aussi : Chasse, § 5, Chemin de fer, § 43.
admiration et sa confiance et à saluer leurs
efforts pour maintenir en Extrême-Orient la
présence et la paix françaises, présentée à
ARLES-SUR-TECH. - Voy. Chemins de l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
fer, § 36.
nale), n° 290.
ARMAND BARBÈS. -

Voy. Monuments

historiques, § 2.

ARMATEURS.
— à la pêche. — Voy. Pêche, § 1,
— taux, de r e s p o n s a b i l i t é des. — Voÿ.
Marine marchande, § 10.

— ( S u b v e n tio n s aux — pour navires
perdus). — Voy. B u d g e t, Exercice 1949,
(n° 5653).

§ 4. — Proposition de r é s o l u t i o n de
Mme Hélène Le Jeune etplusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réorga
niser le service de santé militaire en Indochine,
à expédier d'urgence des médicaments et à rapa
trier les officiers et sous-officiers, ainsi que les
soldats atteints de maladies graves, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à la Commission de» T. O. M.), n° 642.
§ 5. — Projet de loi relatif au rappel à l ’acti
vité et à l’avancement des officiers de l’armée
active de terre en non-activité par suppression
d’emploi ou de licenciement de corps, présenté
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à l’Assemblée Nalionale le 25 mars 1947 par rapatriement d’Indochine des militaires dont le
M. Paul Coste-.F'lorel, .Ministre de la Guerre contrat d’engagement est expiré, présenlée à
(renvoyé à la Commission de la défense natio l’Assemblée Nalionale !e 16 mai 1947 (renvoyée
nale), n° 1050; rapport le 22 décembre par à la C o m m is s io n de la défense nationale),
M. Audré Monteil, n° 2978- Adoption en n° 1346.
l re délibération le 31 décembre 1947. — Projet
de loi n° 687.
§ 8. — Proposition de loi de M. Senghor et
Transmis au Conseil de la République le plusieurs de ses collègues tendant à unifier le
3 janvier 1948 (renvoyé à la Commission de la statut du- soldat dans l’armée française, prédéfense nationale), n° 1 (année 1948); rappirt j seutée à l’Assemblée Nalionale le 22 mai 1947
le môme jour par M. Alric, n° 6 (année 1948). j (renvoyée à la Commission de la défense
A via n° 5 (année 1948) donné le 3 janvier 1948. nationale), n° 1384.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 janvier
§ 9- — Projet de loi relatif à l’appel de la
1948. — Projet de loi n° 689.
classe 1947, présenté à l ’Assemblée Nationale le
Loi du 7 janvier 1948, publiée au J. 0. du 22 mai 1947 par M. Paul Coste-Floret, Ministre
8 janvier.
de la Guerre (renvoyé à la Commission de la
défense nalionale), n°1393; rapport le 18 juillet
D I S C U S S I O N [31 décembre 1947J (p. 6684);
Sont entendus sur la demande de discussion par M. Tourné, n° 2067. AdoptioD en l re déli
d’urgence: MM. Ëm ile-Louis Lambert. Rap bération le 1er août 1947- — Projet de loi
n° 307.
porteur suppléant ; Pierre - Henri T e ilg e n ,
Transmis au Conseil de la République le
Ministre des armées ; la discussion d’urgence est
ordonnée (p. 6G84). — Arl. 1er : (p. 6684) ; 7 aoûl 1947 (reovoyé à la Commission de la
amendement présenié par M. Xavier Bouvier défense nalionale), n° 530 (année 1947) ; rap
tendant à permettre le rappel, en dehors de port le 8 août par M. Le Sassier-Boisauné,
toute reconstitulion’d’unités, de certains officiers n° 570 (année 1947). Avis n° 212 (année 1947)
que leurs connaissances parliculières rendent donné le 13 août 1947utiles au boa fonctionnement dt-s seivices
Avis conforme du Conseil de la République
(p. 6684) ; adoption (p. 6685) ; adoption de
transmis
à l’Assemblée Nalionale le 13 août
l’article 1er (p, 6685). — Art. 2 el 3 : adoption
1947. — Projet de loi n° 441.
(p. 6685); amendement présenté par M. Mal
Loi du 25 août 1947, publiée au J. O. des
leret-Joinville tendant à ne pas appliquer les
dispositions de la présente loi aux officiers ayant 25 et 26 aiût.
des titres de guerre et de résistance (p. 6685);
rejel au scrutin (p. 6687) ; liste des volants
§ 10. —• Proposilion de loi de M. André(p. 6703). = Ont pris part à la discussion des Fiançois Mercier et plusieurs de ses collègues
articles : MM. Paul Anxionnaz, Président de la lendaül à réviser l’organisation actuelle de la
Commission; Xavier Bouvier, Malleret-Joinville,
préparation militaire des jeunes et instituant
Edmond Michelet, Pierre Montel, Pierre Teitgen,
sur de nouvelles bases le service prémililaire,
Ministre des armées; Paul Theelen.
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 23 mai
§ 6. — Proposilion de résolution de M. Schaff 1947 (renvoyée à la Commission de la défense
et plusieurs de ses collègues tendaut à inviler nationale), n° 1439.
le Gouvernement à assouplir le régime des
§ 11. — Proposition de loi de M. André
servitudes militaires nées de l’existence des
Monteil
et plusieurs de ses collègues relative à
ouvrages de la ligne Maginot, présenlée à
la
situation
de canlinier militaire, présentée k
l’Assemblée Nalionale le 6 mai 1947 (renvoyée
l’Assemblée
Nalionale
le 23 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), n° 1250;
à
la
Commission
de
la défense nationale),
rapport le 5 juin par M. Thiriet, n° 1603.
n°
1440;
rapport
le
18
février
1948parM. André
Adopiion le 4 juillet 1947. — Résolution n° 234.
Monteil, n° 3437.
§ 7.—Proposition de résolution de M. MalleretJoinville el plusieurs de ses collègues tendant
§ 12. — Proposition de loi de M. Billoux et
à inviler le Gouvernement à prendre d’urgence plusieurs de ses collègues portant organisation
toutes les dispositions pour assurer la relève et des Forces armées, présentée à l’Assemblée
I -
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Nationale le 30 mai 194,7 (renvoyée à la Com
mission de la défense nalionale), n° 1532.
§ 13. — Proposilion de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier
certaines catégories de conscrits des l eT et
2e contingents de la classe 1947, des mêmes
avantages de réduction ou d’exemption de
service militaire, accordés aux jeunes geDS de la
classe 1946, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 juin 1947 (renvoyé à la Commission de la
défense nalionale), n° 1548-

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reconsidérer
les prévisions de dépenses militaires établies
pour 1947 au titre des T. O. M. et à reformer la
structure de l’armée coloniale en la modernisant
et en la faisant concourir à la réalisation du plan
d’équipement et de développement des T.O.M.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1947
(renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 1549.
§ 15- — Projet de loi modifiant la loi du
19 juillet 1884 ayant pour objet la suppression
des enfants de troupe dans les régiments et la
création de six écoles militaires préparatoires,
présenté à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1947
par M. Paul Coste-Floret, Minisire de la
Guerre (renvoyé à la Commission de la défense
nalionale), n° 1584 ; lettre rectificative le
18 janvier 1949, n° 6091.
§ 16. — Proposilion de loi de Mme Sportisse
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
à charges et grade égaux, aux officiers, sousofficiers, caporaux et soldats algériens d ’origine
musulmaue, ayant ou non abandonné leur stalut
personnel, l’égalité des soldes et indemnités
avec celles de leurs camarades algériens d’origine
européenne, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 juin 1947 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 1765.
§ 17. — Proposition de loi de M. Dassonville
et plusieurs de ses collègues tendant à réviser
l’organisation actuelle de la préparation militaire
des jeunes et à la fonder sur de nouvelles bases,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la défense
nalionale), n° 2045.

ARM

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Caron tenda'ht à inviter le Gouvernement à
accorder une permission agricole d’une durée de
vingt jours aux soldats cultivateurs de la classe
1947 et un congé libérable de la même durée
aux soldats cultivateurs de la classe 1946
(2e contingent), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l ’agriculture), n° 2099.
§ 19. — Proposition de résolution deM. Mon
tagnier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir dans les
lieux, par priorité, l’annexe de l’intendance de
Tarare jusqu’au moment où il sera trouvé dans
la ville un local correspondant, présentée à l’As
semblée Nalionale le 11 août 1947 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale) n° 2383;
rapport le 20 février 1948 par M. Pierre Montel,

n° 3505.
§ 20. — Proposition de résolution de M. Des
jardins et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder de longues
permissions aux jeunes cultivateurs et ouvriers
agricoles mobilisés, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 1er septembre 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 2527.
§ 21. — Projet de loi concernant l’épuration
des olficiers de réserve des armées de terre, de
mer et de l’air, présenté à. l’Assemblée Nalionale
le 28 octobre 1947 par M. Paul Coste-Floret,
Minisire de la Guerre (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 2593; rapport le
18 février 1948 par M. André Monteil, n° 3438.
Adoption en l re délibération le 6 mars 1948.
— Projet de loi n° 786.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1948 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 214 (année 1948); rapport
le 29 avril par M. Emile Poirault, n° 338
(année 1948); Avis n° 127 (année 1948) donné
le 27 mai 1948.
Avis conforme du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mai
1948. — Projet de loi n° 976.
Loi du 8 juin 1948, publiée au J . O. du
9 juin.
§ 22. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à l’annulalion de l’acte dit « loi
du 22 août 1940 » annulant les nominations et
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promotions à titre temporaire dans les trois
armées de terre, de mer et de l’air, antérieures
au 1er septembre 1940, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 octobre 1947, (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2606;
rapport le 6 juillet par M. Capdeville, n° 4868.

§ 23. — Projet de loi sur l’organisation
militaire, présenté à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1947 par M. Pierre-Henri Teitgen,
Ministre des Forces armées (renvoyé à la Com
mission de la défense nationale), n° 2649.
§ 24.
Proposition de résolution de M. Gio
voni et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à ne pas rappeler sous
les drapeaux le deuxième contingent de la classe
1943 des originaires du département de la Corsé
cfui ont fkit lâ guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission, de la défense nationale), n° 2790.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Vittori et plusieurs de ses collègues tendant
à invitef le Gouvernement à exempter dê la
mobilisation de la classe 1943 les jeunes gens
de celte Classe qui, se trouvant en Corse en 1943,
ont été mobilisés à cette date, présentée au
Conseil de la République le 5 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la défense nalio
nale), n° 854 (année 1947). (1)

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à arrêter les
rappels et à démobiliser le premier contingent
de la classe 1947, le deuxième contingent de la
classe 1946 rappelés en vertu de la loi de 1928,
et les 80.000 réservistes rappelés en vertu de la
loi diiè « tendant à îa défense de la Répu
blique », présentée à l'Assemblée Nationale le
11 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 2826.
§ 27. — Proposilion de loi de M. Terrenoire
et plusieurs de seâ collègues portant élévation
de la limite d’âge des m a îtr e so u v r ie r S tailleufs
et cordonniers des troupes métropolitaines,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 décembre
1947 (ren v o y ée à la Commission de la défense
(1) Ce docum ent % été r e tiré p ar l’a u te u r le 20 février
1948.
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nationale), n° 2860; rapport le 12 février 1948
par M. Michelet, n° 3319; rapport supplémen
taire le 25 février par M. Michelet, n° 3551.
Adoplion en l re délibération le 6 mars 1948.
— Proposition de loi n° 787.
Transmise au Conseil de la République le
9 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nalionale), n° 196 (année 1948) ; rapport
le 10 mars par M. Vanrullen, n° 210 (année
1948). Avis n° 70 (année 1948) donné le
19 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée nationale le 19 mars
1948. — Proposition de loi n° 858.
Loi du 21 mars 1948, publiée au / . O. du
25 mars.

§ 28. — Proposition de résolution de
M. Anxionnaz et plusieurs dë ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reconsidérer
la situation faite aux officiers et sous-officiers
dégagés des cadres en éxécution de l’article 2 de
la loi du 5 avril 1946, portant fixation du
Budget général (dépenses militaires) de l'exer*
Gice 1946, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
dë la défense nationale), n° 2877; rapport le
18 février 1948 par M. Michelet, n° 3436.
S 29. — Projet de loi sur l’organisation des
forces armées* présenté à l’Assemblée Nationale
le 18 décembre 1947 .par M. Pierre-Henri
Teitgen, Ministre des forces armées (renvoyé à
la Commission de la défense nationale), n° 2922.
‘— Lettre rectificative le 13 mai 1948, n° 4163.

§ 30. — Proposition de résolution de
M. R o g er R o u c a u t e et plusieurs de Ses
cjllègues tendant à inviter le Gouvernement
à classer à nouveau la ville de Privas (Ardèche)
au titre de ville de garnison, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 20 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2954. .
§ 31. — Proposilion de résolution de
M. Thiriet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un mois de
permission à tous les militaires dont les
familles ont été victimes des inondations, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 3 janvier
1948 (renvoyée à la Commission de la défenBe
nationale), n° 3080.
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§ 32. — Proposition de résolution de
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à adresser le salut
fraternel de l’Assemblée Nationale aux officiers,
sous-offieiers et soldats qui, dans l’accomplis
sement de leur devoir, défendent en Indochine
l’intégrité de ITJnion française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

n» 3109.
§ 33. —■ Projet de loi fixant les cadres et
effectifs militaires, présenié à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1948 par M. PierreHenri Teitgen, Ministre des forces armées
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 3164.— Lettre rectificative le 13 octobre
1949, n° 8190.
§ 34. — Proposilion de résolution de
M. M a l l e r e t - J o i n v i l l e et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures propres à assurer
l’incorporation avec leur classe des jeunes gens
omis de la classe 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3383;
rapport le 17 mars par Mlle José Dupuis,
n° 3818. Adoption le 4 mai 1948 (2e séance)
sous le litre : u Proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
propres à assurer Vincorporation avec le deuxième
contingent de leur classe des jeunes gens omis de
la classe 1948 et à déclarer ouverts les tableaux
de recensement de la classe 1949 pendant un délai
de deux mois, ». — Résolution n° 912.
§ 35. — Projet de loi portant modification
du Code de justice militaire pour l’armée de
terre, présenté à l’Assemblée Nationale le
18 février 1948, par M. Pierre-Henri Teitgen,
Ministre des forces armées (renvoyé à la Com
mission de la défense nalionale), n° 3446;
rapport le 23 août par M. Dassonville, n° 5349.
Adoption sans débat en l re délibération le
17 septembre 1948. — Projet de loi n° 1308.
Transmis au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission de
la défense nalionale), n° 986 (année 1948);
rapport le 29 décembre par M. Boivin-Champeaux, n° 11-110 (année 1948). Avis n° 11-36
(année 1948) donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nalionale le 31 dé
cembre 1948. — Projet de loi n° 1501.
Loi du 24 janvier 1949, publiée au J. O. du
28 janvier.

§ 36. — Projet de loi relatif à l’appel sous
les drapeaux de la classe 1948 et à la dispense
de service aclif en faveur des jeunes gens des
classes 1946 et 1947 en résidence à l’étraDger,
présenté à l’Assemblée Nationale le 24 février
1948 par M. Pierre-llenri Teitgen, Ministre des
forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 3516; rapport le 9 mars
par M. Emile-Louis Lambert, n° 3713. Adop
tion en l re délibération le 11 mars 1948. —
Projet de loi n° 805.
Transmis au Conseil de ia République le
12 mars 1948 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 211 (année 1948);
rapport le 16 mars par M. Rotinat, n° 224
(année 1948). Avis n° 58 (année 1948) donné
le 16 mars 1948.
Avis modificalif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nalionale le 16 mars
1948 (renvoyé à la Commission de la défense
nalionale ), n° 3810 ; rapport verbal par
M. Emile-Louis Lambert et adopiion définitive
le 19 mars 1948 ( lre séance). — Projet de loi
no 847.
Loi du 20 mars 1948, publiée au J. 0. du
21 mars.
D ISCU SSIO N

EN

PR EM IÈRE LECTURE

[11 mars 1948] (p. 1632). Est entendu sur la
demande de discussion d’ürgence : M. EmileLouis Lambert, Rapporteur ; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 1632). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Pierre Villon,
André-François Monteil, Pierre Villon, AndréFrançois Monteil, Pierre Villon, André Tourné;
clôture de ia discussion générale (p. 1636). —
Art. 1er (p. 1636) ; amendement présenté par
M. Malleret-Joinville tendant à fixer à un
an la durée du service militaire (p. 1636) ;
rejet au scrulin (p. 1638) ; liste des votants
(p..1646); amendements présentés par MM. Dela
chenal et Manceau lendant à incorporer le
contingent en deux fractions (p. 1638) ; rejet au
scrutin de l’amendement de M. Delachenal
(p. 1640) ; liste des votanls (p. 1647) ; rejet au
scrutin de l’amendement de M. Robert Manceau
(p. 1641) ; liste des votanls (p. 1649) ; adoption
de l’article premier (p. 1641). — Art. 2 : adop
tion (ibid.). — Art. 3 (p. 1641); adoption (ibid.);
adopiion de l’ensemble du projet de loi (p. 1642).
= Ont pris part à la discussion des articles :
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MM. Joseph Delachenal, Pierre Girardot, EmileLouis Lambert, Rapporteur ; Camille Laurens,
Maurice L u c a s , Malleret-Joinville, Robert
Manceau, Pierre Métayer, Pierre Teitgen, M i
nistre des Forces armées.
ADOPTION

EN

SECONDE

LECTURE

[19 mars 1948] (p. 1994).

§ 37. — Proposition de résolution de
M. Chochoy et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions de l’arrêté du 28 novembre 1947 qui a
suspendu l’application des arrêtés des 19 mai et
2 octobre 1947 accordant des allègements aux
obligations militaires d’activité à certaines caté
gories de jeunes gens de la classe 1947, pré
sentée au Conseil de la République le 24 février
1948 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 145 (année 1948). (1)
§ 38. — Proposition de loi de M. Manceau et
plusieurs de ses collègues lendant à fixer les
conditions d’appel de la classe 1948, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 février 1948
(renvoyée à la Commission de la défense
nalionale), n° 3597,
§ 39. — Proposition de loi de M. Manceau et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser en
faveur des militaires dégagés des cadres les
modalités d’application de l’article 11 de la loi
du 5 avril 1946, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la défense nationale), n° 3614; rapport
le 18 février 1949 par M. Michelet, n° 6503.
§ 40. — Proposilion de loi de M. Anxionnaz
portant admission à l’honorariat de leur grade
des officiers titulaires d’un grade d’assimilation
au titre des Forces françaises, combattantes,
homologué, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 3638; rapport le 13 mai
par M. Pierre Montel, n° 4168. Adoption en
l re délibération le 4 juin 1948. — Proposition
deloi n° 999.
Transmise au Conseil de la République le
15 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nalionale) n° 538 (année 1948); rapport
le 1er juillet par M. Guirriec, n° 643 (année
(I) Ce docum ent a été re tiré p ar l ’a u te u r le 8 j u in 1948.
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1948). Avis n° 228 (année 1948) donné le
16 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1948. — Proposition de loi n° 1127.
Loi du 23 juillet 1948, publiée au J. 0. du
26 juillet.
§ 41. ■— Proposition de loi de M. Manceau
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
ie décret n° 48-321 du 19 février 1948 portant
maintien sous les drapeaux des militaires de la
première fraction de la classe 1947, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

n° 3658.
D I S C U S S I O N [11 mars 1948] (p. 1642).
Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. André-François Monteil, Rap
porteur ; Robert Manceau ; la discussion d’ur
gence est ordonnée (p. 1643). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Robert
Manceau, Pierre Montel, Robert Manceau;
clôture de la discussion générale (p. 1644).
Sont entendus sur la proposition de la Com
mission lendant au rejet de la proposilion :
MM. Louis Marin, Pierre Villon. Adoption au
fcrutin des conclusions de la Commission
(p. 1045); liste des volants (p. 1650).

§ 42. — Proposition de loi de M. Métayer
et plusieurs de ses collègues relative à la mise
à la retraite des officiers généraux de la 2e sec
tion du cadre de l’état-major général des armées
(réserve), présentée à l’Assemblée Nalionale le
5 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 3681.
§ 43. — Proposition de loi de M. Dassonville
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
au profit de la classe 1947 les mesures d’allé
gements aux obligations militaires accordées à
certaines catégories de jeunes gens appelés sous
les drapeaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 3729.
§ 44. — Proposition de loi de M. Anxionnaz
lendant à faire étendre le bénéfice de la sécurité
sociale à tous les militaires en activité de ser
vice ou non ainsi qu’à leur famille, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 18 mars 1948 (ren
voyée à la Commission de la défense nalionale
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travail),

n° 3852 ; rapport le 21, mai par M. Billat,
j»q 4296; avis de la Commission du travail le
8 juin par M. Viatte, no 4488 ; rapport supplé
mentaire collectif le 13 août par M. Billat,
5266 (Voy. ci-dessous, § 63).
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
a inviler le Gouvernement à ne pas appeler sous
les drapeaux les hommes des classes 1941 à
1945 qui n’ont pas efïeclué de service militaire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4121.
§ 46. — Proposition de loi de M. Métayer et
plusieurs de ses collègues sur l'organisation des
forées armées du temps de paix el du temps de
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 m ai 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4130.
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M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre des forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4243,

§ 51. — Proposition de résolution de
M. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à soumettre
les ajournés, omis et sursitaires aux obligations
de leur çlasse d’âge en ce qui concerne la durée
du service militaire actjf, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 mai 1948 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), n° 4274.
/
§ 5 2 . — Proposilion de résolution de M. Billat
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter le
Gouvernement à accorder aux agriculteurs sous
les drapeaux des permissions exceptionnelles
dans la période des grands travaux agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mai
1948 (renvoyée à la Commission de l’agriculture),
P° 4289.

§ 53, — Proposition de r é s o lu t i o n de
M. Billat lendant à inviter le Gouvernement à
permettre aux orphelins de guerre appelés à
accomplir leur service militaire, d’être affectés à
la garnison la plus rapprochée de leur domicile
et de ne pas être envoyés dans une garnison
d’un pays d’outre-mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1048 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale) no 4294; rap
port le 3 février 1949 par M. Billat, n° 6304.
no 4 1 3 4 .
Adoption sans débat le 22 f é v r i e r 1949
S 48. — Projet de loi relatif au recrutement (2e séance)^
Résolution n° 1595des forces armées, présenié le 13 mai 1948 Par
M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre des forces
§ 54. — Proposition de loi de M. Métayer
armées (renvoyé à la Commission de la défense et plusieurs de ses collègues fixant les effectifs
nationale), »° 41(51,
des forces armées, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 25 mai 1948 (renvoyée à la Com
| 49. ■— Proposilion de loi de M. Anxionnaz- mission de la défense nationale), n° 4306.
lendant à l’intégration dans l’armée des mili
taires des troupes spéciales du Levant ayant
§ 55. — Proposition de loi de M. Méhairallié les troupes françaises en 1945, présentée gnerie et plusieurs de ses collègues tendant à
à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1948 (ren accorder aux cultivateurs des permissions spé
voyée à la Commission de la défense nationale),
ciales au cours de l’été 1948, présentée à l’As
n° 4170 ; rapport le 22 juin par M. Bou semblée Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée'à la
vier-O'Cottereau, n° 4648 ; rapport collectif Commission de la défense nationale), n° 4319;
supplémentaire le 16 novembre par M. Bouvier- rapport collectif le 18 juin par M. Métayer,
O’Cottereau, n° 11305 (Voy. ci-dessous, § 121). n° 4615 (Voy, ci-dessous, § 60). Adoption en
l re délibération le 23 juin 1948 (2e séance) sous
§ 50. — Projet de loi relatif à la durée du le litre : « Proposition de loi accordant des per
service actif dans les forces armées, présenté à missions spéciales aux soldats agriculteurs ». —
l'Assemblée Nationale le 19 mai 1948 par Proposition de loi n° 1053.
g 47. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M- Pierre Villon et plusieurs de ses collègues
teudapt à inviter le Gouvernement à limiter la
durée du service mil'taire à douze mois et à ne
pas utiliser les soldais du contingent hors
d’Europe ou du bassin méditerranéen, présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948 (ren
voyée à la Commission de la défense nalionale),
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Transmise au Gonseil de la République'le
24 juin 1948 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale et pour avis à Commission
de l’agriculture), nQ 597 (année 1948); rapport
par M. Le Sassier-Boi sauné, n° 616 (année
1948) et avis de la Commission de l'agriculture le
25 juin par M. Dadu, n° 617 (année 1948).
Avis n° 187 (année 1948) donné le 25 juin
1948.
Avis wodificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 25 juin
(renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4730; rapport verbal par M. Mé
tayer et adoption définitive le 7 juillet 1948
(2e séance). — Proposition de loi n° 1102.
Loi du 22 juillet 1948, publiée au J. O, du
25 juillet.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[23 juin 1948] (p. 3865), Sont entendus sur la
demande de discussion d’urgence : MM. Pierre
Métayer, Rapporteur; Pierre Teitgen, Ministre
des Forces armées; la discusssion d’urgence est
ordonnée (p. 3865); le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 3865). — Art. 1er
(p. 3865); amendement présenté par M- Billat
lendant à porter à quinze jours la durée de la
permission exceptionnelle (p. 3865); rejet de
l'amendement au [scrulin (p. 3869); liste des
votants (p. 3887); amendement présenté par
M. Billat tendant à ce que la loi ait un caractère
permanent (p. 3866); adoption (p. 3866); amen^
dement présenté par M. Billat tendant à réduire
à trois mois la présence exigée sous les drapeaux
(p. 3866); adoption de l’amendement modifié à
la demande de M. Pierre Montel (p, 3867);
amendement présenté par M. Bouvier 0 ’Cotte~
reau tendant à ce que ne soient privés de la per
mission agricole que les soldats ayant subi plus
de dix jours de prison (p. 3867) ; adoption
(p. 3867) ; adoption de l’article premier (p. 3869).
— Art. 2 (p. 3867) ; adoption (p. 3867).
Art. 3
à 5 : adoption (p. 3867). >— Art. 6 (p. 3867);
amendement présenté par M. Billat tendant à
ne permettre au Ministre la suspension des
permissions agricoles que dans le cas de confiit
(p. 3867); amendement présenté par M. Tribou
let tendant à ce que le terme de « permissions
agricoles supplémentaires » soit remplacé par
celui de « permissions agricoles, objet de la pré
sente loi » (p. 3868) ; adoption de l’amendement
de M. Triboulet (p. 3868); rejet au scrutin de
l ’amendement de M. Billat (p. 3868); lisle des
votants (p. 3888); adoplion dn l’article 6
(p. 3868). — Art. 7 (p. 3868); adoption
(p. 3868) ; adoption de l’ensemble du projet
de loi (p. 3868) et modification du titre qui
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devient « Proposition de loi accordant des per
missions spéciales aux soldats agriculteurs »
(p. 3868) = Oql pris part à la discussion deB
articles : MM. Paul Billat, Bouvier O’Cottereau,
Marcel David, Albert Lalle, Maurice Lucas,
Pierre Métayer, Rapporteur ; Pierre Montel,
Pierre Teitgen, Ministre des Forces armées ;
Raymond Triboulet, Pierre Villon.
D I8CU 8SIO N

EN

DEUXIÈM E LEOTURE

[7 juillet 1948] (p. 4417). — Est entendu sur la
demande de discussion d’urgence : M. Pierre
Métayer, Rapporteur-, la discussion d’urgence
est ordonnée (p. 4417). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. André-François
MoaU'il, Paul Billai, Pierre Montel, Pierre
Métayer, Rapporteur; Paul Anxionnaz, Prési
dent de la Commission de la défense nationale;
Pierre Teitgen, Ministre dss Forces armées;
Paul Billat; clôture de la discussion générale
(p. 4420). — Art. 1er (p. 4420); adoption
(p. 4420). — Art. 3 et 7 : adoplion (p. 4420);
adoplion de l'ensemble du projet de loi
(p. 4420).
§ 56. — Propositiou de loi de M. Delache
nal sur la qualité de soulieu de famille pour les
militaires appelés sous les drapeaux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

n° 4340.
§ 57. — Proposition de loi de M. Métayer et
et plusieurs de ses collègues sur le service mili
taire actif, présentée à l’Assemblée .Nationale le
1er juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), pi0 4377.
§ 58. — Proposition de loi de ÎÆ. Métayer
et plusieurs de ses collègues sur le recrutement
des effectifs militaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 4378.

§ 59. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Temple tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir, en faveur des agriculteurs sous les dra
peaux, les permissions agricoles et à échelonner
ces dernières au cours des mois d’été, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 juin 1948 (ren
voyée à la Commission de l'agriculture),
n° 4534.
§ 60.
Proposition de loi de M. Billat et"
plusieurs de ses collègues accordant aux agri
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culteurs sous les drapeaux des permissions
exceptionnelles daus la période des grands tra
vaux agricoles, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 4563; rapport col
leclif le 18 juin par M. Métayer, n° 4615 (Voy.
ci-dessus, § 55).

nale), n° 6666; rapport le 23 mars par M. Billlat,
n° 6856. Adoption définitive le 31 mars 1949
(2Bséance) sous le litre : « Projet de loi portant
application aux militaires du régime de la sécu
rité sociale n. — Projet de loi n° 1698,
Loi du 12 avril 1949, publiée au J. G. du
13 avril.
DISCUSSION

§ 61. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir les permissions agricoles en
faveur des agriculteurs sous les drapeaux, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 18 juin 1948
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n« 4619.
§ 62. — Proposition de résolution de
Mme Marie Roche et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à accorder U
gratuité de la correspondance et des envois pos
taux aux appelés sous les drapeaux pour y
effectuer leur service militaire, présentée au
Conseil de la République le 24 juin 1948 (ren 
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 601 (année 1948).
g 63. — Projet de loi portant intégration des
militaires daus l’organisation géuérale de la
sécurité sociale, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 25 juin 1948 par M. Pierre-Henri
Teitgen, Ministre des forces armées (renvoyé
a la Commission de la défense nalionale),
n° 4716; rapport supplémentaire collectif le
13 août par M. Billat, n° 5266 (Voy. ci-dessus,
§ 44). Adoption en l re délibération le 17 dé
cembre 1948 sous le titre : « Projet de loi por
tant intégration des militaires dans l'organisation
générale de la sécurité sociale. — Projet de loi

n° 1446.
Transmis au Conseil de la République Je
23 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale et pour avis à la Commis
sion du travail et à la Commission des finances),
n° 11-81 (année 1948); rapport le 15 février
1949 par M. Madelin, no 106 (année 1949) ;
avis de la Commission des finances le 2 mars
par M. Boudet, n° 201 (année 1949); avis de la
Commission du travail le 3 mars par M. LaurentThoiiverey, n° 204 (année 1949). Avis n° 56
(année 1949) donné le 3 mars 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 3 mars 1949
(renvoyé à la Commission de la défense natio
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EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[17 décembre 1948] (p. 7697). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Paul Billat,
Rapporteur ; Charles Viatte, Rapporteur pour
avis de la Commission du travail et de la sécurité
sociale ; Pierre Segelle ; Charles Viatte, Rap
porteur pour avis ; Pierre Segelle, Pierre Montel.
Clôture de la discussion générale (p. 7699). —
Art. 1er (p. 7699); contre-projet présenté par
M. Viatte et retiré immédiatement (p. 7699);
retrait de deux amendements présentés par
M. Viatte, qui ont élé satisfaits (p. 7699); amen
dement de M. Fagon tendant à préciser que la
sécurité sociale est étendue à tous les militaires
dans les conditions fixées par la présente loi
(p. 7699); adoption de l’amendement (p. 7699);
amendement présenté [ ar M. Fagon tendant à
supprimer le second alioéa relatif aux avantages
déjà acquis par les militaires (p. 7699); l’article
premier est réservé (p. 7701); rejet au scrutin
de l’amendemeut de M. Fagon (p. 7703); liste
des votants (p. 7714) ; adopiion de l’article
premier (p. 7703). — Art. 2 : adoption (p. 7701).
— Art. 3 (p. 7701); amendement présenté par
M. Bartolini tendant à faire bénéficier des pres
tations tous les militaires mi-i à la retraite à
50 ans (p. 7701); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Bartolini (p. 7701); liste des
votants (p. 7715); amendements présentés par
M. Fagon et par M. Segelle tendant à ne pas
accorder une pension d’invalidité aux militaires
n ’ayant pas 66 0/0 d’incapacité de travail
(p. 1701); adopiion de l’amendement (p. 7702);
amendement présenté par M. Mazier tendant à
permettre l'affiliation des grands invalides de
guerre au régime de la sécurité sociale (p. 7702);
demande de renvoi de l’amendement à la Com
mission des finances présentée par le Gouver
nement (p. 7703) ; l ’Assemblée se prononce
contre le renvoi (p. 7703); demande présentée
par M. Fagon tendant à ce que la discussion de
l’amendement de M. Mazier soit reportée après
celle de l’arlicle 8 (p. 7703); l’amendement de
M. Mazier et l’article 3 sout réservés jusqu’au
vote de l’arlicle 8 (p. 7703); reprise de la dis
cussion de l’article 3 (p. 7706) ; retrait de
1 amendement de M. Mazier qui propose un
arlicle nouveau (p. 7706); l’article proposé par
&f. Mazier est retiré (p. 7706) ; adoption de
1 article 3 (p. 7706). — Art. 4 et 5 : adoption
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(p. 7703). — Art. 6 (p. 7703); amendement
présenté par M. Fagon tendant au rembour
sement des frais pharmaceutiques conformément
aux conditions généra’es de la sécurité sociale
(p. 7703); retrait de l’amendement de M. Fagon
(p. 7704); demande présemée par M. Fagon
leûdant à supprimer l’article 6 (p. 7704) ;
l’article 6 est supprimé (p. 7705). — Art. 7 :
amendement présenté par M. Fagon tendant à
prévoir l’égalilé entre les cotisations de l’em
ployeur el celle de l’employé (p. 7705); retrait
de l’amendement (p. 7705); adoplion de l’ar
ticle 7 (p 7705). — Ait. 8 (p. 7705); ameudemect présenté par M. Vialte lendant à faire
jouer par la caisse autonome le rôle de caissa
primaire et de caisse régionale (p. 7705); adop
tion de l’amendement (p. 7705); amendement
présenté par M. Segelle lendant a ne permetlre
aucun rattachement de la caisse de sécurité
sociale militaire au régime général de la sécurité
sociale (p. 7706) ; retrait de l ’amendement
(p. 7706); retrait d’un amendement présenté
par M. Robert Manceau qui a été satisfait
(p. 7706). — Art. 9 (p. 7707) ; adoption
(p. 7707). — A.rt. 10 (ibid.) ; amendement présenté
par M. Yves Fagon et retiré immédialement
(p. 7707); adoption de l’article 10 (p. 7707). —
Art. 11 ;et 12 : adoption (p. 7707). — Art. ’13
(iibid.); amendement présenté par M. Viatte et
retiré immédialement (p. 7707) ; amendements
présentés par M. Segelle et par M. Fagon tendant
à laisser à un décret le soin de fixer les dispo
sitions particulières aux familles des militaires
servant hors de la France métropolitaine
(p. 7707); amendement de M. Penoy lendant à
faire bénéficier de la sécurité sociale les familles
des militaires mutés dans un territoire d’ouliemer (p. 7709); l’amendement de M. Segelle est
reliré et remplacé par un amendement suggéré
par M. le Minisire du Travail par intérim
(p. 7710); adoplion du nouvel amendement de
M. Segelle qui devient l'article 13 (p. 7711);
les amendements de M. Penoy et de M. Fagon
deviennent sans objet (p. 7711). — Art. 14 :
adoption (p. 7711). — Art. 15 (p. 7711) ;
amendement présenté par M. Segelle tendant à
supprimer l’article 15 prévoyant la 'créalion
d’une caisse de sécurité sociale englobant l’en
semble des pensionnés civils et militaires (ibid.)-,
l ’amendement de M. Viatte est reliré (p. 7711);
amendement de M. Viatte lendant à supprimer
le premier alinéa de l’article 15 et laissant
subsister en le modifiant l’alinéa relatif à la date
d’entrée en vigueur du nouveau régime (p. 7711) ;
adoption de l'amendement de M. Vialte
(p. 7712); l’amendement présenté par M. Man
ceau devenu sans objet est retiré (ibid.) ; adop
lion de l’ensemble du projet de loi avec modi
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fication du tilre qui devient : « Projet de loi
portant intégration des militaires dans l'organi
sation générale de la sécurité sociale » (p. 7712).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Anxionnaz, Président de la Commission;
Jean Bartolini, Louis Beugniez, Billat, Rap
porteur ; Yves Fagon, Kir, Robert Manceau,
Antoine Mazier, André-Frauçois Monteil, Pierre
Montel, René Penoy, Ch. Pineau, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale par intérim ;
Paul Ramadier, Ministre de la Dé/eme natio
nale-, Pierre Segelle, Charles Viatte, Rapporteur
pour avis.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LEOTURE

[31 mars 1949] (p. 1922) ; est enlendu : M. Billat,
Rapporteur ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 1923). — Art. 1er et 2 :
adoption (ibid.). — Arl. 3 : {p. 1923) ; amende
ment présenté par M. Fagon lendant à préciser
que les militaires en relraile ne pourront béné
ficier de la sécurité sociale qu’à partir de 55 ans
(p. 1923); rejet au scrutin (p. 1924); liste des
votants {p. 1940) ; adoplion de l’article 3
(p. 1924). — Art. 5: adoption (p. 1924). ■—
Arl. 7 (p. 1924); amendement présenté par
M. Girardot tendant à maintenir aux bénéfi
ciaires les avantages acquis en vertu de leur
stalut anlérieur (p. 1924) ; rejet au scrutin
(p. 1925); lisle des votauls (p. 1942); adoption
de l’article 7 (p. 1925). — Art. 8 (p. 1925);
amendement présenté par M. Segelle tendant à
maintenir l’autonomie financière de la Caisse de
sécurité sociale (p. 1925); adoption (p. 1925);
adoption de l’arlicle 8 (p. 1925). — Art. 13 :
adoption (p. 1925) ; modification du litre :
« Projet de loi portant application aux militaires
du régime de la sécurité sociale » et adoplion au
scrutin de l'ensemble du projet de loi {p. 1925);
lisle des volants (p. 1943). = Ont pris part à
la discussion dts arLicles : MM. Anxionnaz,
Billat, Rapporteur ; Fagon, Girardot, Segelle.

§ 64. — Proposition de loirde M. Pierre
Montel et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer le statut des officiers de réserve de l’armée
de terre> présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4928.
§ 65. — Proposition de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer
le préjudice subi par les officiers et assimilés de
l'armée de terre du fait de l’acte dit « loi du
2 août 1940 », présentée à l’Assemblée Nalionale
le 20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
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la défense nationale), n° 5006 ; rapport le
25 août par M. Emile-Louis Lambert, n° 5383,
§ 66. — Proposilion de loi de M. Terrenoire
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’article 5 de l’ordonnance du 13 mai 1943 en ce
qui concerne la limite d’âge des mai 1res-ta il leurs
el cordonniers des troupes coloniales, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 août, 1948 (ren
voyée à, la Commission de la défense nationale),
nQ5130; rapport le 13 août par M. Michelet,

n° 5265.
§ 67. — Proposition de loi de M. Serre sur
l ’organisation générale des armées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 août 1948 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

n° 5272.
§ 68. — P r o p o s itio n de r é s o l u t i o n de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à reporter au 31 décembre 1948, le
délai de forclusion fixé au 31 décembre 1947,
pour la demande d’intégration dans la réserve
des combattants F ,F .l. et F,F,Ç. titulaires d’un
grade d’homologation, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 7 septembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5440.

§ 69. — Proposition de résolution de M. Pierre
Montel tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les officiers nommés ou promus à un
grade à titre temporaire en vertu du décret du
4 octobre 1939 et qui ont été privés de leur
grade par l'acte dit « loi du 22 août 1940 » à
porter fie nouveau les insignes de ce grade, à
en recevoir l ’appellation et. le cas échéant, à en
exercer les fonctions, tout en ne percevant que
la solde du grade à titre définitif dont ils sont
détenteurs, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 novgmbr| 1948 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 5650; rapport le
6 avril 1949 par M- Capdeville, n° 6948, Adop
tion sans débat le 17 mai 1949- — Résolution

!»° 177?,
§ 70, — Proposition de loi de M. MalleretJoinville tendant à prendre en faveur de certaines
catégories de jeunes gens de la première fraction
de la classe 1948 des mesures d’allégement à
leur? obligations militaires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à
la C o m m is s io n de la défense nationale),
n° 5703.

ARM

§ 71. —- Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la
qualité de « soutien de famille » à certaines
catégories de militaires appelés sous les dra
peaux, même si l’allocation n’esi pas attribuée
et à les faire bénéficier d’allégements du temps
de service militaire, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 7 décembre 1948 (renvoyée à, la
Commission de la défense nationale), n° 5732.

§ 72. — Proposition de résolution de
M. André Monteil et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
à l’application du décret du 7 décembre 1948
relatif à l’emploi des ofQciers généraux, présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 5843; rapport le 20 décembre
par M. André Monteil, n° 5868D É B A T S U R LA D E M A N D E D ’A R B I T R A G E
S U R LA D I S C U S S I O N D ’U R G E N C E [23 dé

cembre 1948 (p. 7873). Est entendu : M. AndréFrançois Monteil.

§ -73. — Proposilion de loi de M. Pierre
Montel tendant à faire bénéficier les militaires
de carrière des dispositions des premier et deu
xième alinéas de l’article 4 de la loi du 18 août
1936 sur les mises 4 la retraite par ancienneté
des fonctionnaires et employés civils de l’Etat,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 jan
vier 1949 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6077.
§ 74. — Proposition de loi de MM. Pierre Mon
tel et Bouvier O’Cottereau relative aux droits des
fonctionnaires militaires frappés de sanctions
par l’autorité de fait dite Gouvernement de l’Etat
français, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 6224.
§ 75- — Proposition de résolution de
M, Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
jeunes soldats classés « soutien de famille »
d’un allègement du temps de service militaire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1949 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 63008
76. — Proposition de loi de M. Tourné
el plusieurs de ses collègues tendant à porter
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le prêt des soldats du contingent à 30 francs par
jour à partir du 15 mai 1949, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

n° 6424.
§ 77.
Proposilion de résolution de
M. Rencurel tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux militaires décédés en
Indochine el à Madagascar la mention « Mort
pour la France », présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6448 ;
rapport le 21 juillet par M. Triboulet, n° 7953.
Adoption sans débat le 10 novembre 1949
(2e séance). — Résolution n° 2085.
§ 78. — Projet de loi concernant l’appel des
jeunes gena sous les drapeaux, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 février 1949 par
M. Paul Ramadier, Minisire de Ja Défense
nalionale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6470; rapport le 23 mars
par M. André Monteil, n° 6855. Adoption en
l re délibération le 31 mars 1949 (2e séance). —
Projet de loi n° 1699.
Transmis au Conseil de la République le
5 avril 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 301 (année 1949);
rapport le 8 avril par M. Vanrullen, n° 323
(année 1949). Avis n° 108 (année 1949)
donné le 11 avril 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la défense
nalionale), n° 7029; rapport verbal par M, Pierre
Montel et adoption définitive le 14 avril 1949;
— Projet de loi n° 1749Loi du 15 avril 1949 publiée au J. O, du
16 avril.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[31 mars 1949] (p. 1926). Sont entendus dans
la discussion générale MM. André-FrançoisMonteil, Rapporteur (p. 1926) ; Jean Cayeux
(p. 1926); André-François Monteil, Rapporteur
(p. 1926) ; Paul Ramadier, Ministre de la
Défense nationale (p. 1926) ; Kir (p. 1926) ;
André-François Monteil, Rapporteur (p, 1926) ;
Delachenal (p. 1927) ; André-François Monteil,
Rapporteur (p. 1927) ; Delachenal (p. 1927) ;
André-François Monteil, Rapporteur (p. 1927,
1928) ; Frédéric-Dupont (p. 1928) ; Paul Ra
madier, Ministre de la Défense nationale
(p. 1928, 1929) ; clôture de la discussion géné
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rale (p. 1929). — Art. 1« (p. 192,9). contreprojet présenté par M. Girardot (p. 1929); au
scrulin, le eontre-projet n’est pas pris en consi
dération (p. 1930) ; liste des votants (p. 1944) ;
adoption de l’article premier (p. 1930). —
Art. 2 (p. 1930) ; amendement présenté par
M. Manteau tendant à supprimer cet article
relatif à l’appel des jeunes gens nés du 1er sep
tembre au 31 oclobre 1929 (p. 1930): rejet
(p. 1931) ; adoption de l’article 2 (p. 1931}. —
Art. 3 : adoption (p. 1931). — Art. 4 (p. 1931);
adoption (p. 1931) ; amendement présenté par
M. Theetten lendaut à insérer un nouvel arlicle
permettaat d'affecter les jeunes mariés dans une
garnison la plus proche- de leur domicile
(p. 1931); adoption (p. 1932). — Arl. 5 : adop
tion (p. 1932). — Art 6 (p. 1932); amendement
présenté par M. Cayeux tendant à reporter la
dispense d'obligaiion de service sur les fils les
plus jeunes lorsque l'aîné n ’a pas bénéficié de
ce droit (p. 1932); adopiion (p. 1932); amen
dement présenté par M. Delachenal (p. 1932);
retrait (p. 1932) ; adoption de l’article 6 (p. 1932).
— Art. 7 (p. 1933); amendement présenté par
M. Billat tendant à accorder un allégement du
lamps de service aux jeunes gens soutiens de
famille (p 1933); rejet au scrutin (p. 1934);
liste des volanls (p. 1946) ; adoption de l’ar
ticle 7 (p. 1934). — Art, 8 (p. 1934); amen
dement présenté par M. Pierre Villon tendant à
supprimer cet article relatif à la mise en congé
sans solde de certaines catégories de militaires
(p. 1934) ; rejet (p. 1935); amendement pré
senté par M. Delachenal tendant à accorder le
bénéfice de l’article 8 par priorité aux soutiens
de famille (p. 1935); adoption (p. 1935); amen
dement présenté par M. Jean Cayeux tendant à
remplacer les termes « approuvé par le Par
lement », par les mots « soumis au Parlement »
(p. 1935) ; adoption (p. 1935); adoption de
l’article 8 (p, 1935); adoption au scrutin de
l ’ensemble du projet de loi (p. 1936); liste des
votants (p. 1947). = Onl pris part à la discus
sion des articles : MM. Anxionnaz, Billat,
Bouxom, Jean Cayeux, Delachenal, Duquesne,
Girardot, Lacaze, Max Lejeune, Secrétaire
d'E tat aux Forces armées-guerre ; Manceau,
André-François Monteil, Rapporteur ; Mme Poin
so-Chapuis, MM. Paul Ramadier, Ministre de
la Défense nationale ; T h e e tte n , Tourné, Villon,
DISCU SSION

EN

S ECOND E

LECTURE

[14 avril 1949] (p. 2448). Est entendu ;
M. Pierre Montel, Président de la Commission ;
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 2448). — Art. 6 : adoption (p. 2448);
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 2448).
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§ 79. —■ Proposition de résolution de M. Vée
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter
le Gouvernement à accorder les permissions
agricoles à l’occasion des travaux de printemps
aux jeunes soldais agriculteurs n'ayani pu béné
ficier do cette permission en automne dernier,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1949 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 6493.
§ 80. — Proposilion de résolution de M. Jean
Bène et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un congé
libérable de six mois aux jeunes gens appelés
sous les drapeaux dont un proche pàrenl est
« mort pour la France », présentée au Conseil
de la République le 17 février 1949 (renvoyée à
la Commission de la défense nalionale), n° 110

(année 1949).
§ 81. — Proposilion de résolution de
M. Thoral et plusieurs de ses collègues tendaDt
à ihviler le Gouvernement à substituer en parlie
à la viande de bœuf, pour la fourniture de
l'armée, la viande de porc frais ou congelé,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 février
1949 (renvoyée à la Commission de l'Agri
culture), n° 6577; rapport le 14 avril par
M. Thoral, n° 7098. Adoption sans débal
le 20 mai 1949 (2e séance). — Résolution
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§ 84. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer, dans les
moindres délais, sur le Bureau de l’Assemblée
Nalionale, un projet de loi portant abrogation
des dispositions de l’article 35 de la loi n° 48-1516
du 26 septembre 1948 reconduisant la loi du
30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers
el porlant créalion d’un nouveau statut démo
cratique du sous-officier de carrière des trois
armes, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1949 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 6608.
§ 85. — Proposilion de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à appliquer rigoureusement les dispositions
réglementaires qui interdisent aux militaires
d’adhérer à des organisations sans l’autorisation
du Ministre, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 2 mars 1949 (renvoyée à la Commission de la
défense nalionale), n° 6636.
§ 86. — Proposilion de résolution de
M. Dixmier et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à accorder
la franchise postale aux jeunes soldats accom
plissant leur service militaire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 mars 1949 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

n® 1796.

no 6797.

§ 82. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter la ration
journalière de vin des soldats des trois armes, à
trois quarts de litre de vin par jour el par
homme, présentée à l’Assemblée Nalionale le
25 février 1949 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 6604 ; rapport le 20 juillet par
M. Gros, n° 7931.

| 87. — Proposilion de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernemenl à réduire à
deux ans la durée du séjour colonial des
militaires métropolilains en service dans les
différents territoires d’Afrique noire, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 22 mars 1949 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

§ 83. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux ser
gents, sergents-chefs ou sergents-majors céli
bataires, servant au-delà de la durée légale du
service, la permission permanente de la nuit
dans les mêmes conditions que pour les adju
dants, adjudants-chefs célibataires et que pour
les sous-officiers mariés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6607.

§ 88. — Projet de loi relatif aux nominations
et promotions de certains personnels des service^
do santé des forces armées dont la carrière a été
affectée par des événements de guerre, présenté
à l ’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 par
M. Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n°6861; rapport le 20 juillet
par M. Michelet, n° 7924. Adoplion sans débat
en l re délibération le 29 juillet 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 2010.

n° 6836.
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Transmis au Gonseil de la République le
13 oclobre 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense naliànale), n° 760 (année 1949); rap
port le 6 décembre par M. Bernard Lafay,
n° 853 (année 1949). Avis n° 322 (année
1949) donné le 15 décembre 1949.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 8738; rapport le 21 février
1.950 par M. Michelet, n° 9278- Adoplion défi
nitive sans débat le l^ m a rs 1950 ( lre séance).
— Projet de loi n° 2287.
Loi du 29 mars 1950, publiée au J. O. du
30 m ars.— Rectiflcalif publié au J.O. du 3 mai
1950.

§ 89. — Proposilion de résolution de
M. Michelet tendant à inviter le Gouvernement
à maintenir pour les officiers généraux du cadre
de réserve le régime du payement mensuel et à
terme échu de leur solde, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 7041; rap
port le 22 juin par M. Michelet, n° 7579.
Adoplion sans débat le 25 janvier 1950. —
Résolution n° 2205.
§ 90. — Proposilion de loi de M. EmileLouis Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 3 de la loi n® 49489 du 12 avril 1949 portant application de la
sécurité sociale des militaires, présentée à l’As^
semblée Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée à
la Commission de la défense nalionale), n° 7104;
rapport le 20 juillet par M. Wasmer, n° 7923.
Adoplion sans débat en l re délibération le
25 janvier 1950. — Proposilion de loi n° 2206.
Transmise au Conseil de la République le
28 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nalionale), n° 48 (année 1950) ;
rapport le 16 février par M. Madelin, n° 89
(année 1950). Avis n° 49 (année 1950) donné
le 2 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1950.
— Proposition de loi n° 2278.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J. O. du
16 mars. — Rectificatif au J. O. du 18 mars.
§ 91. — Projet de loi accordant aux militaires
et marins mobilisés à Madagascar le bénéfice
des dispositions du décret-loi du 9 septembre
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1939, ayant pour objet de permellre en temps
de guerre, le mariage par procuration des mili
taires et marins présents sous les drapeaux,
présenté à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de lajuslice), n° 7265.

§ 92. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais lendant à compléter l’article 8 de la loi
du 22 décembre 1925 sur le dégagement des
cadres militaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission de la défense nalionale), n° 7420.
§ 93. — Proposition de résolutioù de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à faire bénéficier les soutiens de famille
de l’exemplion totale ou d’une réduction du
temps de service mililaire, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 juin 1949 (renvoyée à
la Commission de la famille), n° 7423.
§ 9 4 . — Proposition de loi de M. Anxionnaz
tendant à étendre l’application des majorations
de service prévues par la loi du 26 mars 1937
aux médecins et pharmaciens de réserve admis
dans l’armée active en vertu des articles 3 et 4
de la loi du 4 janvier 1929, présentée à l’As
semblée Nalionale le 30 juin 1949 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), n° 7692;
rapport le 13 juillet par M. Arnal, n° 7878.
Adoption en l re délibération le 29 novembre
1949 (lre séance). — Proposition de loi n° 2111.
Transmise au Conseil de la République le
8 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 863 (année 1949) :
rapport le 2 février 1950 par M. Bernard Lafay,
n° 64 (année 1950). Avis n° 20 (année 1950)
donné le 14 février 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 février
1950 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 923 (rectifié); rapport le 3 mars
par M. Arnal, n° 9434.
Adoption définitive sans débat le 31 mars
1950 ( lre séance) sous le titre : « Proposition
de loi tendant à étendre l'application des majo
rations de service pour éludes préliminaires aux
médecins, pharmaciens et vétérinaires de réserve
intégrés dans les cadres actifs des armées de terre,
de mer et de l'air et des troupes coloniales depuis
le 4 janvier 1929 ». — Proposilion de loi
n° 2335.
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Loi du 3 avril 1950, publiée au J. 0■ du
6 avril.
D ISCU SSIO N

EN

{PREMIÈRE

LECTURE

[29 novembre 1949] (p. 6402). Est entendu :
M. Anxionnaz; le passage à la discussion de
Tarticle unique est ordonné (p. 6402); adoption
de l’article unique (p. 6402).
ADO PTION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

avec modification du titre : Proposition de loi
tendant à étendre l'application des majorations
de services pour éludes préliminaires aux médecins,
pharmaciens et vétérinaires de réserve intégrés
dans les cadres actifs des armées de terre, de
mer et de l'air et des troupes coloniales depuis le
i janvier 1929 [31 mars 1950] (p. 2695).
§ 95. — Proposition de résolution de
de M. Tourné et plusieurs de ses collègues-ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder, à
l’occasion de la fête nalionale du 14 juillet, uue
prime exceptionnelle de 500 francs à chacun des
soldats du contingent des trois armes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

no 7759.
g 96. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à l’organi
sation des services sociaux pour l’ensemble des
personnels civils relevant du Ministère de la
Défense nationale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 juillet 1949 (renvoyée à la GommiSBion de la défense nationale), n° 7766.
| 97. — Proposition de loi de M. Anxionnaz
étendant l’application d es dispositions de
l’article 93 de la loi du 19 octobre Ï946 relative
au statut général des fonctionnaires, concernant
les congés de maladie de longue durée, aux
militaires et assimilés de l ’armée active, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 7865.

§ 98.
Proposition de loi formulée par
M. Bernard Ghochoy et plusieurs de ses
collègues tendant à abroger la loi du 18 avril
1931 et étendant aux personnels militaires les
dispositions de la loi du 19 octobre 1946 en ce
qui concerne le régime des congés de longue
durée pour tuberculose, maladie mentale ou
affection cancéreuse contractées dans l'exercice
des fonctions fixés à cinq ans avec solde entière
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et à trois ans avee demi-solde, présenié au
Conseil de la République le 21 juillet 1949,
transmise â l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1949 (renvoyée à la Gommission de la défense
nationale), n° 7973.
| 99. — Projet de loi relatif au maintien de
certains officiers généraux dans la l re section du
cadre de l’Elat-Major général de l’ârmée, pré
senté à l'Assemblée Nationale le 29 juillet 1949
par M. Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nalionale), n° 8098.

§ 100. — Proposition de résolution de
M. Michelet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à modifier, en
faveur des cadres chaïgés de famille, l’instruc
tion n° 97-284 PM/IB, en date du 23 juin 1949,
du Secrétaire d’Etat à la Guerre, qui ïègle le
tour de départ aux T. O. E., présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 8181; rapport le 8 décembre par M. Girardot,
n» 8632.
§ .101. — Proposition de résolution de
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement
à permettre aux étudiants ayant résilié leur
sursis d’ôtre incorporés immédiatement, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 25 novembre
1949 (renvoyée à la Commission dé l’éducation
nationale), n° 8499.
§ 102 — Proposition de loi de MM. Bouxom
et À.ndré-François Mercier tendant à accorder
les avantages de la loi du 15 avril 1949 à ceitaines catégories d’appelés appartenant à des
familles nombreuses, présenlée à l ’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 8505;
rapport le 15 décembre par M. André-François
Mercier, n° 8733.
§ 103. —, Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder, à l’occa
sion des fêtes de Noël, uûe prime exceptionnelle
de 1.000 francs à chacun des soldats des trois
armes, présenlée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 8664.
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§ 104. — Proposition de résolution de
M. André-François Mercier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux militaires du contingent la faculté
d’obtenir le transport gratuit d’un colis à l’occa
sion des fèLes de Noël et du Jour de l'An, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 8708; rapport le 19 décembre
per M. André-François Mercier, n° 8764.
§ 105. — Proposition de résolution de
M. Manceau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à améliorer la
nourriture des soldats et sous-officiers vivant
à l’ordinaire (Terre, Air, Marine), par l’augmen
tation de la prime journalière d’alimentation et
un meilleur contrôle de l’utilisation de cette prime
pour éviter le gaspillage, présentée à l’Assem
blée Naljonale le 15 décembre 1949 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale),

n» 8720.
§ 106. — Proposilion de loi de M. Girardot
et plusieurs de ses collègues tendant au retour
immédiat dans leurs foyers des militaires du
corps expéditionnaire d’Indochine arrivés à
expiration de leur contrat, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 28 décembre 1949 (renvoyée à
h Commission de la défense nationale), n° 8872.
§ 107. — Proposition de loi de M. Roger
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à suspendre tout envoi en Indochine et à rapa
trier les officiers, sous-oificiers, soldats et gen
darmes, anciens déportés ou internés, présentée
â, l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 8928.

§ 108. — Proposilion de loi de M. Dasson
ville et plusieurs de ses collègues tendant à
suspendre toul envoi en Indochine des Anciens
combattants des F.F.I. et à rapatrier dans la
métropole ceux d’entre eux qui s'y trouvent
affectés, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), il0 9009.
§ 109- — Proposition de loi de M. Girardot
et plusieurs de ses collègues tendant au retour
immédiat dans leur pays d’origine des militaires
Nord-Africains et des militaires de l ’Afrique
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Noire qui font partie du corps expéditionnaire
d’Indochine, et à l ’interdiction de nouveaux
départs, préseatée à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 9030.

§ 110. — Proposilion de loi de M. MalleretJoinville et plusieurs de ses collègues tendant
à ouvrir aux mililaires non officiers accom
plissant une période de réserve le droit à
la solde mensuelle versée aux mililaires non
officiers de même grade et de même ancienneté
servant par contrat au-delà de la durée légale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 février
1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 9138.
S 111. — Proposition de loi de M. MalleretJoinville et plusieurs de ses collègues tendant :
1° à rapatrier immédiatement les anciens
prisonniers de guerre actuellement incorporés
dans le C. E, F. E. O. ; 2° à interdire l’envoi
en Indochine de tous soldats, marins, sousofficiers et officiers anciens prisonniers de
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 février 1950 (renvoyée à la Commission de lâ
défense nationale), n° 9139.
,§ 112- — Proposition de loi de Mme Marie
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant
à mettre fin immédiatement au recrutement
féminin pour le corps expéditionnaire en Indo
chine, à libérer et à rapatrier les femmes et
jeunes filles dont le contrat est en cours et à
leur assurer les garanties nécessaires leur per
mettant de reprendre place dans la vie familiale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 février
1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 9143.

§ 113. — Projet de loi concernant l’appel en
1950 des jeunes gens sous les drapeaux, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 février 1950
par M. René Pleven, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 9242; rapport le 3 mars
par M. André Monteil, n° 9393. Adoption en
l re délibération le 2 mars 1950 (2e séance). —
Projet de loi n° 2280.
Transmis au Conseil de la République 1e
7 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense nalionale), n° 148 (année 1950) ;
rapport le 9 mars par M. Madelin, n° 152
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(année 1950). Avis n° 64 (année 1950) donné
le 9 mars 1950.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 mars
1950 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 9462 ; rapport le 17 mars par
M. André Monteil, n° 9520. Adoption définitive
le 17 mars 1950 (2e séance). — Projet de loi

n° 2300.
Loi du 18 mars 1950, publiée au J. O du
19 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LEOTURE

[2 mars 1950] (p. 1622); Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Monteil, Rappor
teur (p. 1622, 1623, 1627); Tourné (p. 1623,
1624, 1625, 1626, 1627); Caron (p. 1623);
Pleven, Ministre de la Défense nationale
(p. 1624); Villon (p. 1624); Theellen {p. 1624);
Alphonse Denis (p. 1625); Bouxom (p. 1627,
1628); Pierre Montel, Président, de la Commis
sion (p. 1628); clôture de la discussion géné
rale (p. 1628). — Art. 1er
amendement
présenté par M. Malleret-Joinville tendant à
n’appeler que les jeunes gens nés avant le
31 octobre 1930 (ièid.) ; rejet au scrutin
(p. 1629); liste des votanls (p. 1654); scrutin
rectifié [3 mars 1950] (p. 1691); adoption de
l’article premier (p. 1629); amendement pré
senté par M. Malleiet-Joinville lendant à insérer
un arlicle en vue de fixer â un an la durée du.
eervice militaire actif (p. 1629); rejet au scrutin
(p. 1629); liste des votants (p. 1656); amende
ment présenté par M. Malleret-Joinville lendant
à interdire aux jeunes gens appelés de servir dans
les territoires d'outre-mer (p. 1629); rejet au
Bcrutin (p. 1630); liste des votants (p. 1657).
— Art. 2 (p. 1630); amendement présenié par
M. Malleret-Joinville tendant à supprimer cet
article relatif à l ’appel éventuel des jeunes gens
nés entre le 1er et le 31 décembre 1930
(p. 1630); rejet (p. 1630); adopiion de l’ar
ticle 2 (p. 1630). — Art. 3; adoption (p. 1630).
— Art. 4 (p. 1630); amendement présenié par
M. Malleret-Joinville tendant à supprimer ies
convocations trimestrielles pour les armées de
mer et de l’air (p. 1630); rejet (p. 1631); amen
dement présenté parM. Hénault tendant à per
mettre aux étudiants ayant résilié leur sursis
d’être incorporés dès l’appol de la 2e fraction du
contingent (p. 1631); adoption (p. 1631); adop
tion de l’article 4 (p. 1631). ■— Art. 4 iis
(p. 1631); amendementprésenté par M. Theellen
tendant à affecter les mariés sans enfant dans
la garnison la plus proche de leur domicile
(p. 1631); retrait (p. 1631); amendement pré
senté par M. Laurens tendant à tenir compte de |
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la situation de famille dans l’affectation des
jeunes gens (p. 1631); retrait (p. 1632); adop
tion de l’article 4 bis (p. 1632). — Art. 5 : adop
tion (p. 1632). ■— Arl. 6 (p. 1632); amende
ment présenté par M. Halbout tendant à sup
primer la forelu-ion pour le dépôt des demandes
de dispense (p. 1632); retrait (p. 1633); l’amen
dement est repris par M. Billat (p. 1633);
rejet (p. 1633); amendement présenté par
M. Bouxom tendant à permettre la libération
des fils aînés de famille de sept enfants
(p. 1633); adoption de l’amendement modifié
(p. 1634); amendement présenié par M. Halbout
lendant à permettre aux intéressés de pré
senter la demande de dispense lors de la visite
d'incorporation (p. 1634); rejet (p. 1634);
adoption de l’ariicle 6 (p. 1635). — Art. 7
(p. 1635); amendement présenié par M. Billat
tendant à libérer les jeunes soldats appartenant
aux familles d e cinq enfants et soutiens de
famille (p. 1636); rejet au scrutin (p. 1636);
liste des volants (p. 1659); adoption del'ariicle7
(p. 1636); amendement présenté par M. Billat
tendant à augmenter les allocations journa
lières aux familles des jeunes gens sous les
drapeaux (p. 1636); rejet au scrutin (p. 1637);
liste des volants (p. 1660). — Art 8 el 9 :
adoption (p. 1637). — Art. 10 (p. 1637); amen
dement présenié par M. Malleret-Joinville len
dant à contraindre les employeurs à reprendre
les jeunes gens à l’expiration de leur lemps de
service (p. 1637); rejet au scrutin (p. 1638);
liste des votants (p. 1662); adoption de l’arLicle 10 (p. 1638); adopiion de l’ensemble du
projet de loi (p. 1638). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Billat, Bouxom,
Chassaing, Farinez, Halbout, Hénault, Laurens,
Malleret-Joinville, Monteil, Rapporteur; Montel,
Président de lv Commission ; Pleven, Ministre
de la Defense nationale ; Roger Roucaute,
Theetten, Villon.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E LECTURE

[17 mars 1950] (p. 2146) ; Est entendu :
M. André-François .Monteil, Rapporteur ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 2147) — Art. 4 (p. 2147); adoption (p. 2147).
— Art. 6 (p. 2147); amendement présenté par
M. Hugues tendant à ne pas étendre le bénéfice
de l’exemption de service aux fils ainés des
filles-mères (p. 2149); rejet au scrulin (p. 2149);
liste des votants (p. 2185); amendement pré
senté par M. Billat tendant à dispenser les
hommes classés bons pour le service auxiliaire
lors de la visile d’incorporation (p. 2149); rejet
(p. 2150); adoption de l’article 6 (p. 2150).
— Art. 10 : adopLion (p. 2150); adoption au
Bcrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 2150);
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liste des votants (p. 2187). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Bétolaud, Billat,
Monteil, Rapporteur ; Montel, Président de la
Commission ; Robert Prigent, Secrétaire d'Elat
à la présidence d% Conseil ; Triboulet.

§ 114. — Proposition de résolution de
M. Michelet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à fixer d’urgence le
statut des officiers en non-activité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 mars 1£)50 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 9525.
§ 115. — Proposition de loi de M. Sourbet
et plusieurs de ses collègues lendant à com
pléter l’article 7 de la loi n° 50-340 du 18 mars
1950 concernant l’appel en 1950 des jeunes gens
sous les drapeaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 9803.

§ 116. — Proposilion de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues étendant le champ
d’application de la loi n° 49-489 du 12 avril
1949 portant application aux mililaires du
régime de sécurité sociale, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 25 mai 1950 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 10071.
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1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 10381.

§ 120. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d'urgence des permissions agricoles exception
nelles aux mililaires sous les drapeaux des
régions sinistrées par les orages de grêle, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1950
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 10416.
§ 121 — Projet de loi réglant la situation des
mililaires ayant appartenu aux forces supplé
tives d’Afrique du Nord et aux troupes spéciales
du Levant et servant dans l’armée française,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 23 juin
1950 par M. René Pleven, Ministre de la
Défense nalionale (renvoyé à la Commission de
la défense nalioûale), n° 10445; rapport collectif
supplémentaire le 16 novembre par M. Bouvier
O’Cottereau, n° 11305 (Voy. ci-dessus, § 49).
Adoplion sans débat en l Te délibération le 8 dé
cembre 1950 (lre séance) sous le titre : « Projet
de loi réglant la situation des militaires ayant
appartenu aux forces supplétives d'Afrique du
Nord et aux troupes spéciales du Levant et ser
vant dans l'armée française ». — Projet de loi
no 2741.

§ 117. — Proposition de loi de M. Billat el
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 7 de la loi n° 50-340 du 18 mars 1950
concernant l’appel en 1950 des jeunes gens sous
les drapeaux, présentée à l’Assemblée nalionale
le 19,juin 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nalionale), n° 10341.
§ 118. —• P r o p o s i li o n de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder à l’occa
sion de la fêle nalionale du 14 juillet, une
prime exceptionnelle de 1.000 francs à chaque
soldat et marin du contyngènl, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

Transmis au Conseil de la République le
12 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
la défense nalionale), n° L819 (année 1950);
rapport le 1er février 1951 par M. Henri Barré,
n° 74 (année 1951). Avis n° 26 (année 1951)
donné le 6 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 6 février
1951 (3e séance). —■ Projet de loi n° 2871.
Loi du 16 février 1951, publiée au / , O. du
17 février.

n° 10343.

| 122. — Proposition de loi de M. Michelet
el plusieurs'de se3 collègues portant stalul des
officiers en retraite, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 10716.

§ 119. — Proposilion de loi de M. Bouvier
O’C o tte re a u tendant au rétablissement des
anciennes limites d’âge des officiers de l’armée
de terre abaissées par la loi du 2 août 1940,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 juin

§ 123. — Proposition de loi de M. FonluptEsperaber et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l’article 8 de la loi du 18 mars 1950
concernant les dispositions d’allégemenl des
obligations mililaires prévues au bénéfice de
I. — 15
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certaines catégories de jeunes gens de la classe
1950, présentée à l’Assemblée Nationale le
31 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nalionale), n° 10832.
§ 124. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 du décret n° 50-349 du 21 mars 1950
relatif à l’appel sous les drapeaux de la première
fraction de la classe 1950 et tendant à faire
bénéficier de la dispense ou de la libéiation les
jeunes de la classe 1950 remplissant les condi
tions définies par les articles 7 el 8 de la loi du
18 mars 1950 sur l’incorporation de la classe
1950, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 août 1950 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 10908.

§ 125. — Projet de loi portant à dix-huit mois
la durée du service militaire actif et modifiant
certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928
relative au recrutement de l’armée, présenié à
l’Assemblée Nalionale le 17 octobre 1950 par
M. Jules Moch, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense na
tionale), n° 10947 ; rapport le 20 octobre par
M. Triboulet, n° 11085. Adopiion en 1T« déli
bération le 27 octobre 1950 (2e séance). —
Projet de loi n° 2684.
Transmis au Conseil de la République le
2 novembre 1950, (renvoyé à la Commission de
la défense nationale et pour aviB à la Commis
sion des finances), n°714(année 1950); rapport
le 9 novembre par M. Corniglion-Molinier,
n° 732 (année 1950); avis de la Commission
des finances le 14 novembre par M. Pierre
Boudet, n° 738 (année 1950). Avis n° 282
(année 1950) donné le 15 novembre 1950.
Avis modifïcatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1950 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 11285 ; rapport le 17 novembre
par M. Triboulet, n° 11333. Adoption définitive
le 23 novembre 1950. — Projet de loi n° 2716.
Loi du 30 novembre 1950, publiée au J. O.
du 1er décembre.
DISCUSSION
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[26 octobre 1950] (p. 7245, 7251, 7276); [27 oc
tobre 1950] (p. 7302,7316). Sont entendus dans la
discussion géoérale : MM. Triboulet, Rappor
teur (p. 7246, 7247, 7248, 7275); Pierre Montel,
:Président de la Commission (p. 7247, 7248,
“7256, 7258, 7262, 7265, 7266, 7267, 7279,
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7281, 7289, 7290); Pleven, Président du Conseil
(p. 7248); Jules Moch, Ministre de la Défense
nationale (p. 7248, 7249, 7250, 7251, 7254);
Guesdon, Rapporteur pour avis (p. 7255, 7256
7257); Max Lejeune, Secrétaire d'E tat aux
Forces armées (Guerre) (p. 7257, 7268, 7274,
7275, 7278, 7283, 7284, 7290, 7291); Muller
(7257, 7258,7259,7260) ; Livry-Level (p. 7260 à
7262); Guy Petit (p. 7262, 7263); Raymond
Guyot (p. 7263, 7264, 7265, 7266, 7.267, 7268,
7269, 7270, 7271); Manceau (7269); Mme Chevrin (p. -7271, 7272, 7273) ; MM. Theetten
(p. 7273, 7274, 7275) ; Malleret-Joinville
(p. 7276, 7277); Paul Coste-Floret (p. 7277,
7278, 7279, 7280); Capdeville (7280 , 7281,
7282); Pierre Dreyfus-Schmidt (p. 7282, 7283,
7284, 7285, 7286, 7287); Pronteau (p. 7287);
Djemad (p. 7287, 7288, 7289); Bouret (p. 7289,
7290, 7291, 7292); clôture de la discussion
générale (p. 7292). — Art. 1er ^
7303);
amendement présenté par M. Pierre Villon ten
dant à ce que le service militaire soit égal pour
tous les Français (p. 7303); rejet au scrutin
(p. 7303); liste des votants (p. 7311); amen
dement présenté par M. BillaL tendant à main
tenir les dispenses existantes (p. 7303); amen
dement présenté par M. Capdeville tendant à'
faire bénéficier de l’exemption les soutiens de
famille (p. 7304); amendement présenié par
M. Rosenblatt tendant à dispenser les fils ainés
de familles de six enfants (p. 7304) ; amendement
présenté par M. Gosset tendant à dispenser les
fils ainés de familles de sept,enfants (p. 7304);
amendement présenié par M. Kauffmann len
dant à dispenser les agriculteurs chefs d’exploi
tation (p. 7305); amendement présenté par
M. Dassonville tendant à exempter tous les
mineurs (p. 7305); amendement présenté par
M. Theetten lendant à affecter les soutiens de
famille dans des imités proches de leur domicile
(p. 7305); réservé (p. 7305); amendement pré
senté par M. Tourné tendant à maintenir à
douze mois la durée du service militaire
(p. 7305); réservé (p. 7306); amendement pré
senté par M. Delachenal lendant à libérer au
bout de douze mois certains jeunes gens
(p. 7306); amendement présenté parM . Gosset
tendant à limiter à six mois la durée du service
militaire pour les fils ainés de militaires et
marins morts en service commandé (p. 7307);
le Gouvernement demande à l ’Assemblée de
prononcer par un seul vote la disjonction de
tous les amendements prévoyant une dispense
(p. 7309); adoption au scrutin de la proposition
gouvernementale (p. 7310) ; liste des votants
(p. 7312); amendement présenté par M. Mutter
lendant à affecter les chefs de famille dans les
garnisons proches de leur domicile (p. 7310);
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amendement présenté par M. Theetten tendant
affecter dans des u n ité 3 proches de leur domi
cile Ions leB soutiens de famille (p, 7310);
retrait de l'amendement de M. Mutter (ïbid.)\
adoption de l ’amendement de M. Theetten
(p. 7310); adoption de l’article 1er h., (ibid.). —
Art. 1er (p, 7316); amendement présenté par
M. Tourné tendant à maintenir le service mili
taire à douze mois (p. 7316); amendement pré
senté par M. Manceau lenda ut àsupprimer le main
tien soub les drapeaux du contingent libérable
(p. 7316); rejet au scrutin de l ’amendement de
M. Tourne (p. 7316); liste des votants (p. 7351);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Man
ceau, (p, 7317); liste des votants (p. 7353);
amendemement présenté par M, Guesdon
tendant à remplacer les mots « libération anti
cipée » par les mots v mise en congé libérable »
(p. 7317) ; adoption (p. 7318) ; adoption des deux
premiers alinéas de l’article (p. 7318); amen
dement présenté par M. Billat tendant à accor
der par priorité la libération anticipée à certaines
personnes (p. 7318); demande de disjonction
présentée par le Gouvernement (p. 7318); dis
jonction au scrulin (p. 7318); liste des votants
(p. 7354); amendement présenté par M. Pierre
\illo n tendant à supprimer le dernier alinéa
de l’article liant la durée du service militaire en
France à celle du service militaire dans les F.tats
étrangers (p. 7318); rejet au scrulin (p. 7319);
liste dés votants (p. 7356); adoption du troi
sième alinéa (p. 7319); amendements présentés
par MM. Darou et Tourné relatifs à la présomp
tion d’origine de maladie des appelés (p. 7319);
déclarés irrecevables après scrutin (p. 7321);
liste des votants (p. 7357); amendements pré
sentés par MM. Delachenal, Billat et Bruyneel
relatifs aux permissions agricoles (p. 7321); au
scrutin, les amendements sont déclarés irrece
vables (p. 7322); liste des volants (p. 7359);
amendements présentés par MM. MalleretJoinville, Darou, Kauffmann et Theeten rela
tifs aux soldes, aux prêts des militaires et à la
gratuité sur les chemins de fer (p. 7322); retrait
de l’amendement de M. Theetten (p. 7323);
disjonction des amendements de MM. MalleretJoinville, Darou et Kauffmann en vertu de
l’article 48 du Règlement (p. 7323); amen
dement présenté par M. Tourné tendant à porter
à un demi-litre par jour la ration journalière de
vin (p. 7323) ; disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement (p. 7324); adoption de l’article
premier (p. 7324); amendement présenté par
M. Billat tendant à ce que le taux de l’allocation
ou majoration ne puisse être inférieur à 180 fr.
pour l’allocation principale et 100 francs pour
majoration pour personne à charge (p. 7324);
disjonction en vertu de l’article 48 du Règle
à
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ment (p. 7325); amendement présenté par
M. Bouxom tendant à ce que le Gouvernement
dépose dans les deux mois un projet augmen
tant le montant des prêts et allocations (p. 7325) ;
adoption (p. 7326). — Ait. î : adopiion
(7327), — Art. 3 (7327); amendements présen
tés par MM. Pierre Villon, Pierre-Henri
Teitgen, Forcinal, Gosset, relatifs aux sursi
taires el ajournés (p. 7327); adoplion au scrutin
de la première parlie de l’amendement de
M. Villon (p. 7332); lisle des voianls (p. 7360);
adoption de la deuxième partie de l'amendement
de M. Villon (p. 7332); adoption de l’ensemble
de l'amendement (p. 7332) ; les amendements
de MM. Forcinal et Gosset sont déclarés sans
objet (p- 7332); un sous-amendement de
M. Villon est déclaré sans objet (ibid.)] rejel au
scrutin de l’amendement de M. Pierre-IIenri Teit
gen (p. 7333); liste des volants (p. 7362); amen
dement présenté par M. Àndré-François Mercier
relatif aux sursitaires dispensés du service en
vertu des dispositions des lois en vigueur au
moment de l’appel de leur classe (p. 7333);
retrait (p. 7333); amendement présenté par
M. Kmile-Louis Lambert tendant à ce que les
jeunes gens bénéüciaires d'un sursis en vertu
de l'article 23 de la loi du 31 mars 1928 Re
suivent le sort de leur classe d’âge que s’ils sont
incorporés avant le 1er juin 1952 (p. 7334);
adoption au scrutin (p. 7335); lisle des votants
(p. 7363); amendements présentés par MM. Fre
det, André Marie et Denais déclarés sans objet
(p. 7335); adoption de l’article 3 (p. 7335), —
Art. 4 : adoplion (p. 7335). — Art. 5 ; date
à'incorporation (p. 7335); amendement présenté
par M. Cherrier tendant à supprimer cet article
(p. 7335); rejet au scrulin (p. 7335); liste des
votants (p; 7365); amendements présentés par
MM. Billat, Delachenal, Farinez tendant à
incorporer les agriculteurs en automne (p. 7335);
retra't de l’amendement de M. Farinez (p. 7337) ;
retrait de l’amendement ne M. Delachenal
(p. 7337); rejet au scrulin de l’amendement de
M. Billat (p. 7337); liste des votants (p. 7366);
adoption de l ’arlicle 5 (p- 7337). — Art. 6 :
examens et épreuves physiques et psychotechniques
de sélection des appelés (p. 7337); amendement
présenté par M. Tourné tendant à supprimer cet
article (p. 7337); rejet (p. 7338); adoplion de
l’article 6 (p. 7338). — Art. 7 : disjoint par la
Commission (p. 7338); amendement présenté
par M. Capdeville lendant à insérer un nouvel
article tendant à permettre le départ dans les
territoires de l'Union française des jeunes gens
appelés sous réserve que les territoires ne soient
pas le théâtre d ’opérations militaires (p. 7338) ;
amendement présenté par M. Malleret-Joinville
tendant à ce que les jeunes-gens du contingent
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métropolitain ne puissent, sans leur consen- i
tement être affectés hors d’Europe ou du
bassin méditerranéen (p- 7338); adopiion au
scrutin de l'amendement de M. Capdeville
(p. 7340); liste des votanls (p. 7368); l’amen
dement de M. Malleret-Joinville n’a plus d’objet
(p. 7340). — Art. 8 à 10 : disjoints par la com
mission (p. 7340). — Art. 11 : dispositions
applicables aux militaires entrant dans la compo
sition de fractions de classes incorporées au cours
de Vannée 1950 (p. 7340); amendement présenié
par M. Manceau lendant à supprimer cet article
(p. 7340); rejet au scrutin (p. 7341); liste des
votants (p. 7369); adoption de l ’article 11
(p. 7341). — Art. 12 (p. 7341); amendement
présenié par M. Malleret-Joinville tendant à
supprimer dans l’éauméralion des articles abro
gés de la loi du 21 mars 1928 les articles 43
et 44 visant la possibilité d’envoyer les jeunes
gens appelés, hors d’Europe ou du bassin médi
terranéen (p. 7341); retrait (p. 7341); adoption
de l’article 12 (p. 7341); adopiion au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 7347); liste des
votants (p. 7371), = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Betolaud, Billat, Biondi,
Bouret, Bouxom, Capdeville, Cherrier, Darou,
Dassonville, Delachenal, Delcos, Djemad,
Fagon, Gosset, Guesdon, Rapporteur pour avi'j;
Kauffmann, Emile-Louis Lambert, Laurens,
Max Lejeune, Secrétaire d'Etat aux Forces
armées [Guerre) ; Lucas, Malleret-Joinville,
Manceau, Jean Masson, Mehaignerie ; AndréFrançois Mercier; Moisan, Montel, Président de
la Commission ; Muller, Pleven, Président du
Conseil, Rosenblatt, Serre, Pierre-Henri Teitgen,
Temple, Theetten, Tourné, Triboulet, Rappor
teur; Villon.
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présenté par M. Manceau relatif aux étudiants
bénéficiaires d’un sursis (p. 8084); rejet au
scrulin (p. 8085); lista des volauls (p. 8096);
adoption de l’article 3 (p. 8085). — Article 5:
adopiion {p. 8085). — Arlicle 7 (p- 8085) ;
amendement présenté par M. Cherrier relatif
aux rengagements (p. 8085); rejet au scrulin
(p. 8085); liste des volants (p. 8098); adopiion
de l’article 7 (p. 8085); adopiion au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 8086); liste des
votanls (p. 8099). = Ont pris part à la discus
sion des articles: MM. Bayrou, Bouret, Gues
don, Rapporteur pour avis ; Max Lejeune,
Secrétaire d'Etat aux Forces armées ; Mancean,
Maurellet, Moch, Ministre de la défense natio
nale; Theeten, Tourné, Triboulet, Rapporteur ;
Villon.

§ 126. — Proposilion de loi de M. Michelet
lendani à modifier l’arlicle 5 de la loi du
8 août 1929 concernant les servitudes autour
des magasins et établissements servant à la
conservation, à la manipulation ou à la fabrica
tion des poudres, munitions, arlifiees ou explo
sifs, présentée à l ’AssembiéeNalionale le 17 oc
tobre 1950 (renvoyée à laCommission de la
défense nalionale), n° 10992.
§ 127. — Proposilion de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues lendant à
rendre résiliables les contrats d’engagement des
militaires de tout grade après accomplissement
de leur temps de service légal, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 octobre 1950 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 11079.
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[23 novembre 1950] (p. 8078) ; sont entendus :
MM. Guesdon, Rapporteur pour avis; Pouyet;
clôture de la discussion générale (p. 8080).
— Art. 1er A (p. 8080) ; amendement présenté
par M. Tourné tendant à affecter les soutiens
de famille dans des unités proches de leur
domicile (p. 8080) ; a d o p tio n au scrutin
(p. 8082); liste des votants (p. 8095); adop
tion de Tarlicle premier A (p. 8082). —
Art. 1er (p. 8082); amendement présenté par
M. Maurellet tendant à réduire la durée du
service militaire dans le cas où les pays euro
péens la réduiraient aussi (p. 8082) ; adopiion
(p. 8082) ; cet amendement remplace l'article pre
mier (p. 8083). — Art. 1er iis (p. 8083); amende
ment présenté parM. Guesdon relatif au prêt des
militaires servant outre-mer (p. 8083) ; retrait
(p. 8083) ; adopiion de l'article premier bis
(p. 8084). — Arl. 3 (p. 8084) ; amendement

§ 128. — Proposition de résolution de
M. Jean - Louis Dumet et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer une permission agricole exceptionnelle
de 15 jours à tous les jeunes agriculteurs main
tenus sous les çlrapeaux par suite du décret
n° 50-1098 du 11 septembre 1950, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 octobre 1950
(reùvoyée à la Commission de l’agriculture),
n « 11130.
§ 129. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Theetten el plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions : 1» pour étudier les possibi
lités d’augmentation du prêt ; 2» pour accorder
un voyage gratuit aller el retour aux militaires
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du contingent, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 2 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la défense nalionale), n° 11136 (1).

laire et à, accorder un voyage gratuit aller et
retour aux militaires du contiûgent, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission de la défense nalionale),

§ 130. — Proposition de loi de M. Marcellin
tendant à augmenter les soldes des militaires
du contingent, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 11152.

no 11519.

§ 131. — Proposilion de résolution de
M. de Menthon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
à titre exceptionnel la gratuité de l’envoi d’un
colis aux soldats d'Indochine à l’occasion des
fêtes de Noël, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 17 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 11326; rapport le
21 novembre par M. Yves Fajon, n° 11356.
§ 132. — Proposition de loi de MM. Paul
Coste-Floret el Emile-Louis Lambert ten
dant à maintenir ou à replacer dans la première
section de l’Elat-Major général certains officiers
généraux, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 11352.
| 133. — Proposition de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieuis de ses collègues tendant
à faire libérer la deuxième fraction de la classe
1949 avant les fêtes de Noël, présentée à l’As
semblée Nationale le 23 novembre 1950 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 11408.
§ 134. — Proposition de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues tendant à la prise
en considération, pour la fixation de 1 échelon
de solde des officiers et sous-officiers P . F . I .
intégrés.dans l’armée, de l’ancienneté totale des
services civils accomplis antérieurement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 11422.
§ 135. — Proposilion de r é s o lu t i o n de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à relever d’urgence
les taux du prêt des sous-officiers, caporaux et
soldats pendant la durée légale du service mili(1) R etirée p a r l’a u te u r le 13 décem bre 1950,

§ 136. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder une permission supplémentaire de
vingt jours (voyage non compris) aux soldats
des contingents de la classe 1950 servant dans
le cadre de la durée légale de Service militaire
qui sont stationnés en Afrique du Nord et dans
les T. O. M ., p r é s e n t é e à l ’A s s e m b lé e
Nalionale le 7 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n» 11530.
§ 137. — Projet de loi portant augmentation
des effectifs budgétaires en officiers et sousôffîciers servant au-delà de la durée légale et
autorisant des rengagements spéciaux pour l’In
dochine, présenté à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1950 par M. Jules Moch, Ministre
de la Défense nalionale (renvoyé à la Commis
sion de la défense nationale), n° 11536; rapport
le 3 janvier 1951 par M. André-François Mercier,
n° 11836. Adoption en l re délibération le 3 jan
vier 1951. — Projet de loi n° 2836.
Transmis au Conseil de la République le
4 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale) n° 16 (année 1951); rap
port le même jour par M. Pic, n° 24 (année
1951). Avis n° 2 (année 1951) donné le
4 janvier 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée nalionale le 5 janvier
1951 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 11864; rapport le même jour par
M. André-François Mercier, n° 11868. Adoption
définitive le 5 janvier 1951 (2e séance). —
Projet de loi n° 2842.
Loi du 12 janvier 1951, publiée au J. Q. du
13 janvier.
D ISCU SSIO N
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[3 janvier 1951] (p. 86). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. André-Fiançois
Mercier, Rapporteur (p. 87) ; Arthaud (p. 87
à 89); Elain (p. 89); Max Lejeune, Secrétaire
d'Etat aux Forces armées-guerre (p. 89); clôture
de la discussion générale (p. 89). — Art. 1er
(p. 89); adoption au scrutin (p. 90); liste des
votants (p. 97). — Art. 2 (p. 90) ; amendement
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présenté par M. Theetten tendant à réserver une
partie des nouveaux emplois créés aux jeunes
gens qui ont servi pendant la guerre dans une
unité combattante (p. 90); adopiion (p. 90);
amendement présenié par M. Michelet tendant
à admettre par priorité les demandes de volon
taires émanant des personnels dégagés des
cadres en verlu de l’ordonnance du 2 novembre
1945 et de la loi du 5 avril 1946 (p. 90); adop
tion (p. 90); amendement présenté par M. Billat
tèndant à préciser que les militaires du contin
gent ne pourraient être envoyés sur un théâtre
d’opéralions extérieur (p. 90); rejet au scrutin
(p. 91); liste des votants (p. 98); adoption de
l’article 2 (p. 91). — Art. 3 (p. 91); adoption au
scrutin (p. 91); liste des votants (p. 100). —
Art. 4 (p. 91); adoption (p. 92). — Art. 5 (p.92);
amendement présenté par M. Billat tendant à ce
qu’aucune pression en vue d’engagement ou de
réengagement ne puisse être exercée auprès des
troupes (p. 92); rejet au scrutin (p. 92); liste
des volants (p. 101) ; adoption de l’article 5
(p. 92), — Art. 6 (p. 92); adoption (p- 93). —
Art. 7 : adoption (p. 93). — Art. 8 : adopiion
(p. 93). — Art. 9 : adoption (p. 93); adoption
au scrutin de l ’ensemble du projet de loi (p. 94);
liste des votants (p. 103). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Arthaud, Billat,
Girardot, Max Lejeune, Secrétaire d'E tat aux
Forces arméês^guerre; Michelet, Montel, Prési
dent de la Commission; Theetten.
DISCUSSION

EN

SECONDE

ARM

§ 140. — Proposilion de résolution de
M. Manceau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à améliorer la
nourriture des soldats et sous-officiers vivant à
l’ordinaire (Terre, Air, Marine) par l’augmen
tation de la prime journalière d’alimentation et
un meilleur contrôle de l’utilisation de celte
prime pour éviter le gaspÿlage, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la défense na
lionale), n° 11612.
§ 141. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
à tous les soldats du contingent un colis pour
NoSl, y compris les soldats originaires d’outremer sans aucune distinction, présenlée à
l’Assemblée Nationale ' le 15 décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 11655.
§ 142. — Proposilion de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder à tous les
militaires servant pendant la durée légale une
prime exceptionnelle de 1.000 francs pour les
fêtes du Jour de l’An, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la défense nalionale), n° 11719.

LECTURE

[5 janvier 1951 (p. 216). Est entendu : M. Pierre
Montel, Président de la Commission; le passage
à la discussion des articles est ordonné (p. 216).
— Art. 2 : adoption au scrutin (p. 217) ; liste
des votants (p. 273). = On pris part à la discus
sion : MM. Arthaud, André-François Mercier,
Rapporteur.
$ 138. — Proposition de résoluiion déposée
«n conclusion du débat sur la question orale de
K . Dronne relative à la situation militaire en
Indochine, présentée au Conseil de la République
le 7 décembre 1950 par M. Dronne, Adoption le
7 décembre 1950— Résolution n° 305 (année

1950).
§ 1 39. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
à tous les militaires servant pendant la durée
légale une prime exceptionnelle de 1.000 francs
pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An, pré
sentée à l’A ssemblée Nalionale le 8 décem bre
1950, (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n ° 1 1 5 6 6 .

§ 143. — Proposilion de loi de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
à tous les militaires du contingent, soldais et
marins, la gratuité de transport sur les chemins
^e fer et sur les autobus, pour tous les voyages
relatifs aux permissions de longue durée, per
missions a g r ic o le s ou permissions excep
tionnelles, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 janvier 1951 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 11853.
§ 144. — Proposition de loi de M. Maurice
Poirot et plusieurs de ses collègues tendant â
rétablir l'emploi de cantinier militaire daus les
casernes, présenlée à l’Assemblée Nationale le
11 janvier 1951 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 11892.
§ 145. — Proposition de résolution de
M. Regaudie et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder la
gratuité au voyage aux permissionnaires du
contingent lors de leur permission de détente,
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présentée à l ’Assemblée Nationale le 11 janvier
1951 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale et pour1 avis à la Commission des
moyens de communication), n° 11893; rapport
le 8 février par M. Tourné, n° 12130; avis de la
Commission des moyens de communication le
5 avril par M. Schaff, n° 12701.

§ 146. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les citoyens français ou devenus français
ayant appartenu au cours de la guerre de
1939-1945 aux Forces françaises de l’intérieur, à
la Résistance Intérieure Française ou ayant élé
déportés ou internés politiques et résistants, des
dispositions de l’article 13 de la loi du 31 mars
1928 relative au recrutement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1951 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),

ARM

§ 151. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder,
sous certaines conditions, aux parents et amis
des jeunes gens sous les drapeaux, la franchise
postale pour l’envoi de colis de vivres, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1951
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 12410.

§ 152. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel et plusieurs de ses collègues tendant à
libérer à partir du 15 avril 1951 les jeunes gens
nés entre le 1er novembre et le 31 décembre
1929, appartenant à la classe 1950 et actuelle
ment sous les drapeaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 12479 ;
rapport le même jour par M. Capdeville,
n 12480.

n° 12132.
§ 147. — Proposition de loi de M. Bonnet
tendant à exempter les pères de famille sursi
taires des classes de 1946 à 1949 de tout service
militaire, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 février 1951 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 12141.
§ 148. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la
composition, la date d’appel et les obligations
d’activité de la première fraction du contingent
à incorporer en 1951, présenté à l ’Assemblée
Nationale le 20 février 1951 par M. Jules Moch,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 12265.
§ 149, — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à libérer à
partir du 15 avril 1951 tous les soldats du pre
mier contingent de la classe 1950 incorporés au
cours de la deuxième quinzaine d’avril 1950 et
nés entre le 1er novembre 1929 et le 30 avril
1930, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 février 1951 (renvoyée à la Commission de
défense nationale), n° 12361.

§ 150. -— Proposition de loi de M. Cayol et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier certaines catégories d’étudiants du sursis
d'incorporation jusqu’à l’âge de 27 ans, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1951
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n» 12408.

§ 153. — Projet de loi portant ratificalian du
décret n° 51-292 du 3 mars 1951 modifiant le
décret l ° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la
composition, la date d’appel et les obligations
d’activité de la première fraction du contingent
à incorporer en 1951, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 par M. Jules Moch,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 12576.
§ 154. — Proposition de loi de M. Albert
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir les dispenses d’appel sous les drapeaux
en faveur des jeunes exploitants agricoles
orphelins, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1951 (renvoyée à ia Commission de la
défense nationale), n° 12641.
§ 155. — Proposition de loi de Mme Hélène
Lejeune et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder à tous les soldats, appelés ou rappelés
de la métropole, des territoires occupés ou en
garnison en Afrique, la franchise postale pour
la correspondance, ainsi que pour les colis de
vêtements et denrées alimentaires qui leur
seront expédiés par leurs familles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 avril 1951 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tions et pour avis à la Commission des finances),
n° 12710; rapport le 26 avril par M. Dufour,
n ” 12973.
§ 156. — Proposition de résolution de
M. Livry-Level tendant à inviter le Gouverne
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ment à construire des logements destinés aux
cadres militaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 avril 1951 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 12788.

§ 157. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 51-417 du 13 avril 1951 modifiant le
décret n° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la
composition, la date d’appel et les obligations
d'activité de la première fraction du contingent
à incorporer en 1951, présenté à l’Assemblée
Nationale le 27 avril 1951, par M. Jules Moch,
Ministre de la Défense Nationale (renvoyé à la
Commission delà défense nationale), n° 13004.
§ 158. — Proposition de loi de M. Gosset
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 relative au
recrutement de l’armée et à étendre le bénéfice
des allocations militaires des soutiens de famille,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 4 mai 1951
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 13084.
§ 159. — Proposition de résolution de
M. Durand-Réville tendant à inviter le Gouver
nement à faire bénéficier les militaires provenant
des T .O .M . de l'Union française et servant sur
les théâtres d’opérations extérieures d’ExtrêmeOrient, des mêmes droits que leurs camarades
provenant de là métropole, en ce qui concerne
l’octroi des congés de fin de campagne, présentée
au Conseil de la République le 10 mai 1951
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 363 (année 1951).
§ 160. — Proposition de loi de M. Pierre
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer aux militaires de toutes armes, confor
mément aux principes d’égalilé et aux droits
civiques qui leur sont attribués par la Consti
tution, le droit à la lecture des journaux de
toutes opinions, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 11 mai 1951 (renvoyée à la Commission
.le la défense nalionale, n° 13225.
§ 161. — Proposilion de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieurs de ses collègues tendant
à libérer avant le 14 juillet 1951 et éventuel
lement avant la dale des élections les portions
de classe appelées sous les drapeaux pendant le
mois d ’avril 1950, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 16 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 13268.

ARM

§ 162. — accidents causés par 1’. — Voy.
Indemnités, § 5.
— de l ’air. — Voy. Aéronautique, §§ 4, 5, 8,
10,11, 16, 37. — Expropriations, § 2 . — Météo
rologie. § 1er.
— coloniale. — Voy. Armée, § 14. — T.O .M .,
§54.
— effectif des forces. — Voy. Armée, § 54.
— espagnole. —. Voy. Anciens combattants,
§5.
— formations militaires combattantes. —
Voy. Guerre de 1959-1943, § 6.
— d’Indochine. — Voy. Forclusions, § 1er.
— de mer. ■— Voy. Codes de justice militaire,
§ 2. — Marine militaire, §§ 4, 5, 6.
— organisation des forces. — Voy. Armée,
§ 48 .

— permissions agricoles. — Voy. Agricul
ture, §§ 21, 23, 63.
—■ perles subies par 1’. —Voy. Guerre de 19591943,% 3.
— retraités de 1’. — Voy. Pensions militaires,
§§ 22, 27.
— statut d e l’. —V <j. Gendarmerie nationale.
— de terre. — Voy. Armée, § 64. — Code
de justice militaire, § 2.
— de terre, de mer, de l’air. — Voy, Déco
rations, §§ 45, 75. — Prêts, § 3.
Voy. aussi : Défense nationale, §§ 1er, 2. —
Sécurité sociale, §§30, 31.
— V o y . A é r o n a u t i q u e (n ° 2535). —
G u e r r e 1939-1945.

— (Changement d’arme des officiers). —
Voy. B u d g e t 1951 (Défense nationale)
(n° 11764) [18 mai 1951] (p. 5447); [22 mai
1951] (p. 5710).

— (Libération du premier contingent de
la classe 1950). —=■Voy. B u d g e t 1951 (Défense
nationale) (n° 11764) [18 mai 1951] (p. 5447).
— (Introduction de journaux dans les
casernes). —■ Voy. B u d g e t 1951 (.Défense
nalionale) (n° 11764) [18 mai 1951] (p. 5456).

— (Présomption d’origine aux militaires
du contingent). — Voy. B u d g e t 1951 (Défense
nationale) (n° 11764) [18 mai 1951] (p. 5456).
— (Mission de notre). — Voy.
1951, Exercice 1941 (n° 2106).

Budget
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— (Distribution du discours de M. Ar
thaud à des soldats en gare d’Avignon). —
Voy. B u d g e t
Conseil).

(Présidence du

1950 (n ° 8 3 3 7 )

— (Recrutement des officiers de Jùstiee
militaire). — Voy. J u s t i c e m i l i t a i r e
(n° 9306).

— (Dispense aux Jeunes gens de la classe
1950). — Voy. Bu d g e t 1951 (Défense nationale)
(n° 11764) [18,,mai 1951] (p. 5441).

— (Solde compensatrice aux soldats). —
V oy. B u d g e t 1951 [D efen se nationale)
(n° 11764) [18 mai 1951] (p. 5441).

— (Permission exceptionnelle pour les
élections du 17 juin). — - Voy. B u d g e t 1951
[Défense nationale) (n° 11764) [18 mai 1951]
(p. 5442).

—■ (Bonification d’un an aux élèves de
l’Ecole navale et aux ingénieurs mécani»
ciens). — Voy. B u d g e t 1951 (Défense nationale)
fn° 11764) [18 mai 1951] (p. 5446); [22 mai
1951] (p. 5709).

ARM

ARMÉE FRANÇAISE (Tâche de 1’). —
Voy. B u d g e t, Exercice 1947 [Discussion géné
rale) ( n ° 1 5 0 3 ) .

ARMÉE NATIONALE (Nécessité d’une).
— Voy. B u d g e t , Exercice 1947 (Discussion
générale) (n° 2 7 0 6 ) .

ARMEMENT.
— convention de limitation des. — Voy.
O .N . U.,% 3.
— fabrications d’. — Voy. Défense nationale,

§ 12 .
— industries d’— (mise en régie). — Voy.
Défense nationale, § 44.
Voy. aussi : Commissions de l'Assemblée Natio
nale, § 3.
— (Budget de 1’), Voy. B u d g e t , Exercice
1947, C r é d it s p r o v is o ir e s , 2® Irimestre [Dé
penses militaires) (n° 1043).

ARMEMENTS OCCIDENTAUX (Stan
dardisation des ). — Voy. B u d g e t, Exercice
1949 (n« 5 9 6 4 ) .

— (Nécessité de réorganiser 1’). — Voy.
Exercice 1947, C r é d it s p r o v is o ir e s ,
2e trimestre (Dépenses militaires) (n° 1043).

Bu dg et,

— (Occupation des hôtels par 1’). — Voy.
Exercice 1947 (Discussion générale)
(t° 2092).
Budget,

—
nale

—

(Réarmement).

—

Voy.

D éfense

n a t io 

(n° 11483).

(Traitements dans 1*).

—

Voy.

Budg et,

Exercice 1948 (n° 3801).

ARMES.
§ 1er. — Proposition de résolution de M. Al
bert Rigal et plusieurs de ses collègues lendant
à inviler le Gouvernement : à récupérer en
Allemagne des armes de chasse ; à répartir
celles-pi entre les chasseurs dont les armes ont
été spoliées ou détériorées1; à reconnaître à
ceux-ci la priorité pour l’achat des armes de
chasse neuves, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 14 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 596; rapport le 10 juin
parM . Montagnier, n° 1625. Adoption le 4 juil*
let 1947. — Résolution n° 222.

ARMÉE DE MÉTIER (Faillite de 1’). —
Voy.

B udget,

Exercice 1947, A ir (n °2 0 9 2 ).

ARMÉE FRANÇAISE (Force complé»
mentaire de l ’armée américaine). — Voy.
Exercice 1947 (Discussion générale)
(n» 2706).

Budget,

| 2. — Proposition de résolution de M. Ëugène Rigal lendant à inviler le Gouvernement à
accorder l’autorisation de port d’arme aux
convoyeurs de fonds appartenant aux entreprises
privées, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 2809.
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§ 3. — Proposition de résolution de M. Albert
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à : 1° récupérer en
Allemagne, les armes de chasse transférées pen
dant l’occupation ; 2° mettre en vente, par
priorité aux personnes spoliées, les armes de
ehasse encore stockées ; 3° livrer aux priori
taires victimes de ces spoliations les armes
actuellement fabriquées, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 12 août 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 5246; rapport
le 29 décembre par M. Zunino, n° 5971. Adop
tion sans débat le 20 mai 1949 (2e séance). —
Résolution n° 1794.
§ 4. — Projet de loi modifiant le décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions, présenté à l’Assem
blée Nationale le 23 mars 1950 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la J u s 
tice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 9593; lettre rectificative le 17 octobre
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— de pensions de retraites. — Voy. Code de
l’enregistrement, § 13. ■— Impôts (enregistrement
et timbre), §§ 17, 21.
— servis au titre de l’allocation-vieiîlesse.
— Voy. Economiquement faibles, § 106.

ARRESTA TIONS.
— préventives. — Voy. Condamnations, § 9.

ARRÊTS.
■— rendus par la Haute Cour de justice
(Révision des). — Voy. Haute Cour de justice,
§ 9.

A R R ÊT DUCASSE E T TR ÈB ES. _
Voy. C r é d i t s P r é s i d e n c e d ü C o n s e i l
(n° 6229).

no 10965.
§ 5. — de chasse (acquisition et détention
des). — Voy. Algérie, § 129.

ARRHES. — Voy. Commerce et industrie,
§ 104.

“ (Achat à l'étrange* d’)- — Voy. B u d g e t,
Exercice 1947. C r é d it s p r o v is o ir e s , 2e tri
mestre (Dépenses militaires) ( n “ 1 0 4 3 ) .

Budget

— (Effectifs sous les). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, Discussion générale, ( n ° 2 7 0 6 ) ,

— (Emploi combiné des trois). — Voy.
B udget,

Exercice 1948

(n ° 4 0 5 9 ) .

ARMISTICE.
— du 8 mai 1945. •— Voy. Jours fériés,
§§ 9, 10.

ARRANGEMENT DE N E U C H A TEL
DU 8 FÉVRIER 1947. — Voy. Traités et
conventions, § 14.

ÂRROMANCHES (Porte-avions). — Voy.
de 1949 (n03 6591, 6894).

ARRONDISSEMENT.
— judiciaire de Mantes. — Voy. Organisa
tion judiciaire, § 9.

ARSENAL.
— de l’aéronautique (Statut des personnels).
— Voy. Traitements et salaires, § 71.
— d'Ajaccio. — Voy. Marine militaire, § 8.
— de la Marine. — Voy. Marine militaire,
§ 14.

A R SE N A U X (Rééquipement des). —
Voy.

Budget,

Exercice 1947,

A ir

(n° 2092).

ARRÉRAGES.
■— indûment perçus. — Voy. Economique
ment faibles, § 85.

ARSENAUX D ’AJACCIO ET DE ROCHEFORT (Mise en vente des). — Voy.
B udget , Exercice 4949 (n» 5964).
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ARSENAUX ET CASERNES (Lecture
des journaux dans les). — V o y . B u d g e t ,
Exercice 1948 (n° 4059).

ART
— a d m i n i s t r a t i f . — V o y . Enseignement
(Dispositions générales), § 3.
— indigène au Cameroun. — Voy, T .O .M .,
§ 102.

ART DENTAIRE
— candidats Alsaciens - Lorrains. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 56.
— étrangers exerçant la médecine et 1'. —
Voy. Médecine, § 14.
Voy. aussi : Chirurgiens dentistes.

ART P L A S T IQ U E . — Voy.
Exercice 1947, E d u c a t io n

n a t io n a l e

B udg et,

(n° 1180).

ARTS DÉCORATIFS (Ecole nationale
des). — Voy. B udget , Exercice 1947, E d u c a 
tion

NATIONALE (n6 1180).

(Union centrale des). — Voy.

Do m ain e

de l ’ E t a t .

ART

le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques et pour avis au Conseil
économique), n° 19; avis collectif du Conseil
économique le 17 février 1949, n» 6481 (Voy,
ci-dessous, §§ 2, 3, 4, 5).

§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au statut de
l’artisanat, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques et pour avis au Conseil
économique), n° 68; avis collectif du Conseil
économique le 17 février 1949, n° 6481 (Voy.
ci-âessus, § 1er.)
§ 3. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues relative aux
Statuts de l’artisanat, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 7 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques et pour avis
au Conseil économique), n° 871! avis collectif
du Coaseil économique le 17 février 1949,
n° 6481 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 4. — Proposition de loi de M. Draveny et
plusieurs de ses collègues relative au slatut de
l’artisanat, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis au Conseil
économique), n° 972; avis collectif du Conseil
économique le 17 février 1949, n° 6481 (Voy.
ci-dessus, § 1er).

ARTICLES
— denrées de première nécessité (Taxe sur
les). — Voy. Impôts (Dispositions générales),
g 96.
— textiles pour colonies de vacances. —
Voy. Colonies de vacances, § 2.
— d’utilité sociale, — Voy. Commerce el
industrie, § 36.

ARTICLES IN D U S T R IE L S (Prix de
certains). ■— Voy, B u d g e t , Exercice 1949,
(no S754).

ARTISANAT
§ 1er. — Proposition dé loi de M. Faraud
et plusieurs de ses collègues sur le statut de
l’artisanat, présentée à l'Assemblée Nationale

§ 5. “ Proposilion de loi de M. Godin et
plusieurs de ses collègues tendant à organiser
la profession artisanale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 niai 1947 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques et pour avis au
Conseil économique), n° 1490; avis collectif du
Conseil économique le 17 février 1949, i|° 6481
(Voy, ci-dessus, § 1er).
§ 6. — Proposition de loi de M, Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet d’assurer pour les entreprises artisa
nales et moyennes la déduction du salaire du
conjoint, l’exonération des réserves, le relève
ment de l’abattement à la base et l’accroissement
du nombre de compagnons toléré dans le régime
spécial de l ’artisanat, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), il0 1791»

ART

— 228 —

ART

§ 7. — Proposition de résolution de M. Juge
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à défendre l'artisanat français
et le petit commerce par le retour à la liberté de
vente pour certains produits, une plus juste
répartition des produits qui leur sont indispen
sables et la suppression des droits perçus parles
organismes répartiteurs lorsque l’artisan n’aura
pas eu d’atlribulion ou lorsque ses bons n’au
ront pas été honorés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 juin 1947 (renvoyéee à la Com
mission des affaires économiques), n° 1843.

§ 11 bis. — Proposition de loi formulée par
M. Debré sur l’apprentisssage dans les métiers
d’artisanat, présentée au Conseil de la Répu
blique le 19 mai 1949, transmise à l ’Assemblée
Nationale le 19 mai 1949 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 7214.

§ 8. — Proposition de résolution de M. Max

§ 13. —• Proposition de loi de M. Duforest
et plusieurs de ses collègues portant organisation
de l’artisanat, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 février 1951 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 12298.

Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
augmenter la proportion des contingents de
matières premières, en particulier de métaux
ferreux et non ferreux, attribués aux artisans,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 8 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 1945.
§ 9. — Proposition de loi de M. Meck et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer les
taux de crédit accordés à un ouvrier désirant
s’installer comme artisan, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 août 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2387 rectifié;
rapport collectif le 17 décembre 1948 par
M. Lavergne, n° 5845; (Voy. Prêts, §§ 10, 11).

§ 10. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à reconnaître la qualité d’artisans pour les trans
porteurs automobiles possesseurs d’un ou deux
véhicules dont ils assument eux-mêmes la
conduite, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 janvier 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3136.
§ 11. — Proposition de résolution de M. Duclercq et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à soumettre d’urgence
au Parlement le projet de loi établissant le statut
de l’artisanat, présentée au Conseil de la Répu
blique le 17 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion du travail et pour avis à la Commission de
la production industrielle), n° 105(année 1948);
rapport le 25 mai par M. Gargominy, n° 412
(année 1948) ; avis de la Commission de la
production industrielle par M. Caspary, n° 515
(année 1948) et adoption le 10 juin 1948. —
Résolution n° 152 (année 1948).

§ 12. — Proposition de loi de M. Jules-Julien
el plusieurs de ses collègues portant organisation
de l’artisanat, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 10 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 11242.

§ 14. — Proposilion de loi de M. Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à l’adoption
d’un ensemble de mesures fiscales en faveur des
artisans établissant un équitable statut fiscal de
l’artisanat, présentée à l’Assemblée Nalionale le
20 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12571.
§ 15. —■ baux à l’usage de 1’. — Voy. Pro
priété artisanale.
— marché noir du travail dans 1’. —■ Voy.
Travail (règlementation du), %52.
— (Situation de 1’. — Voy.
cice j947, Commerce (n° 1180).

Budg et,

Exer

ARTISANS.
— allocations familiales des. — Voy. Allo
cations familiales, §§ 71,106.
— Alsaciens et Lorrains. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 80.
— assainissement de la profession. — Voy.
Commerce et industrie, § 9.
— carburants aux. — Voy. Carburants, § 8.
— conjoints des. — Voy. Impôts directs, § 135.
— délais aux artisans pour le paiement des
impôts. — Voy. Impôts directs, § 165.
— dommages subis, par les. — Voy. Com
merce et industrie, § 26.
— employant plus d’un ouvrier. — Voy.
Impôts directs, § 234.
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— employeurs. — Voy. Sécurité sociale, § 23.
— encouragement aux. — Voy. Formation
professionnelle § 10.
— façonniers. — Voy. Impôts (Dispositions
générales), § 53.
— fils d’. — Voy. Impôts directs, §§ 203,
217.
— fiscaux. Voy. Impôts directs, §§ 157, 171.
— fiscaux (veuves d’) et vieux artisans. —
Voy. Impôts directs, § 155.
— maître et conjoint exerçant une profession
distincte. — Voy. Impôts directs, § 190.
— matières premières attribuées aux. —
Voy. Artisanat, § 8.
— prêts aux. — Voy. Budget de l'exercice
1948, § 55. - Prêts, §§ 3, 4, 10, 11.
I . O. M ., §§ 247, 309.
— qualité d’artisans à certains transporteurs
automobiles. — Voy. Artisanat, § 10.
— régime fiscal des. — Voy. Impôts directs,
§ 202. — Impôts (dispositions générales), § 89.
— représentation des. ■— Voy. Conseil écono
mique, § 1er.
— révision du prix des loyers des. — Voy.
Propriété commerciale. § 55. — Agriculture,
§ 223.
— ruraux. —■ Voy. Impôts directs, § 100. —
Impôts indirects, § 46.
— sinistrés. — Voy. Propriété commerciale,
§§9,15.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation (lutte contre V), §§ 30, 40,
48, 59.
— des stations balnéaires. — Voy. Impôts
directs, § 156.
— taxe proportionnelle due par les. — I m 
pôts directs, § 135.
— du taxi. — Essence, §§ 3, 11.
Voy. aussi : Sécurité sociale, § 25. — Taxis.
— (Prêts consentis aux). — Voy.
Exercice 1949 (n° 5 6 5 3 ) .

B u d g e t,

— (Régime fiscal des). — Voy. B u d g e t
1951 (n° 1 2 8 5 0 ) (Exécution du budget 19S1)
[18 mai 1951] (p. 5510, 5548 et suiv.).
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— peintres. — Voy. Impôts directs, § 70.
— et techniciens du cinéma. — Voy. Cinéma,

§ io.
ARTISTES DE VARIÉTÉS. — Proposi
tion de loi de M. Frédéric-Dupont relative au
placement des artistes de variétés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale
et pour avis à la Commission du travail),
n° 8657; rapport le 4 mai 1951 par M. Viatte,
n» 13082.

ARTS ET LETTRES. — Proposition de
résolution déposée en conclusion du débat sur
la question orale de M. Bebu-Bridel relative aux
Ans et aux Lettres, présentée au Conseil de la
République le 30 mars 1950 par MM. DebuBridel, Lassagne et de Maupeou. Adopiion le
30 mars 1950. — Résolution n° 83 (année
1950).

ARTS ET MANUFACTURES.
— chambres consultatives des.— Voy. Elec
tions consulaires, § 2.
— comité consultatif des. — Voy. Comité
consultatif des établissements classés.

ARZEW. — Voy. Algérie, §§ 139, 140, 141,
174.

ASCENDANTS.
— de l’assuré social. — Voy. Assurances
sociales, § 19.
—. augmentation des pensions des. — Voy.
Pensions militaires, § 102.
— à charge d’une femme seule. — Voy.
Impôts directs, § 205.
— des victimes de la guerre. — Voy. Fonc
tionnaires, § 6. — lm pôts (Dispositions générales),

§4.
ARTISTES.
. ■— allocations de saison des. — Voy. Impôts,
directs, § 61.
— de l’Ecole des beaux-arts. — Voy. Pen
sions et retraites, § 60.

ASCQ.
— Centre médico-social à. — Voy. Hospices
et hôpitaux, § 26.
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ASPIRANTS.
— de l’armée de l’air. — Yoy Aéronautique,
§

4.

— (Avancement des). — Voy.
Exercice 4947, A i r (n ° 2 0 9 2 ) .

B u d g e t,

ASSAINISSEMENT.
— financier de la S.N.C.F. — Voy. Chemins
de fer , § 77.
— des plaines, Isère, Drac, Romanche. —
Voy. Equipement rural , § 4.
—■ des territoires recouvrés rattachés aux
Alpes-Maritimes. — Voy. Equipement rural,

S 14.
— travaux d’. — Voy. Equipement rural,

§21.

ASSAINISSEMENT DES PLAINES DE
L’ISÈRE, DU DRAC ET DE LA RO
MANCHE. — Voy. B u d g e t de r e c o n s t r u c 
t i o n e t d ’éq u ip e m e n t,

Exercice 4947,

T ra v a u x

p u b lic s e t t r a n s p o r t s (n ° 5 4 5 ) .

ASSASSINAT DE FRANÇOIS PASSARET. — Voy, B u d g e t 1951 ( Intérieur)
(n ° 1 1 0 4 1 ) [13 février 1951] (p. 1053 et suiv.).

ASSEMBLÉE ALGÉRIENNE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Smaïl teudant à reporter la date des élections à l’Assem
blée Algérienne, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 2858 ; rapport
verbal par M. Bouret et Adoption en l re déli
bération le 29 décembre 1947 ( lre séance). —
Proposition de loi n° 653.
Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1947 (1) (renvoyée à la Commission
de l’intérieur) n° 956 (année 1947); rapport le
30 décembre par M. Doumenc, n° 973 (année
1947). Avis n° 337 (année 1947) donné lé
30 décembre 1947.
(1) Ce dépôt a été r a tta c h é à la séanee d u 27 décem bre
au Gonseil de la République.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1947. — Proposition de loi n° 668.
Loi du 7 janvier 1948, publiée au J . 0. du
8 janvier.
D I S C U S S I O N [29 décembre 1947] (p. 6425).
Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. Maurice Rabier, Henri Bouret,
Rapporteur ; la discussion d’urgence est ordonnée
(p. 6426). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Mohamed Mokhtari, Jules Moch,
Ministre de VIntérieur ; Mohamed Mokhtari,
Jules Moch, Ministre de VIntérieur ; Fernand
Grenier, Henri Bouret, Rapporteur ; clôture de
la discussion générale (p. 6430) ; adoption au
scrutin de l'article unique (p. 6431) ; liste des
Votants (p. 6438).

§ 2. — Projet de loi portant fixation des cir
conscriptions électorales pour la désignation des
membres de l’Assemblée Algérienne, présenté à
l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948 par
M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 3102; rapport
le 10 février par M. Fonlupt-Esperaber, n° 3307.
Adoption en l re délibération le 12 février 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 729.
Transmis au Conseil de la République le
17 février 1948 (renvoyé à la Commission de
l ’intérieur), n» 101 (année 1948) ; rapport le
19 février par M. Rogier, n° 128 (année 1948)Avis n° 28 (année 1948) donné le 19 février
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 février
1948 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 3480 ; rapport le 25 février par M. FonluptEsperaber, n° 3553. Adoplion définitive le
26 février 1948. — Projet de loi n° 753.
Loi du 4 mars 1948, publiée au J . O. du
5 mars. — Rectificatifs au J. O. des 17 mars et
14 juillet.
D ISCU SSIO N

EN

PR EM IÈRE LECTURE

[12 février 1948] (p. 644, 675). Est entendu
sur la demande de discussion d’urgence :
M. Jacques Fonlupt-Esparaber; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 645); sont entendus
dans la discussion générale : MM. Abderrahame
Cherif Djemad; Raoul Borra, Abderrahame
Cherif Djemad, Jules Moch, Ministre de Vlntérieur ; Adberrahame Cherif Djemad, Raoul
Borra; clôture de la discussion générale (p. 649).
— Article unique (ibid.) ; contre-projet déposé
par Mme Alice Sportisse (p- 656); au scrutin,
le contre-projet de Mme Alice Sportisse n’est
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pas pris en considération (p. 660); lisle des
votanls (p. 695); demande de renvoi à la Com
mission présentée par le président de la Com
mission (p. 660); le renvoi est ordonné (p. 661);
contre-projet présenté par M. Pierre Fayet
(p. 675); rejet au scrutin du contre-projet de
M. Pierre Fayet (p. 676); liste des volants
(p. 699); amendement présenté par M. Viard
tendant à modifier la composition des circons
criptions 9 à 23 du département d’Alger (p. 676);
retrait (ibid.) ; amendement présenté par
M. Quilici tendant à modifier la composition
des 13e et 14e circonscriptions d’Oran (p. 676);
adopiion (p. 677); amendement présenié par
MM. Pantaloni et Maurice Rabier tendant à
modifier la composition des circonscriptions de
Constantine (p. 677); adoption au scrutin de
l’amendement de M. Pantaloni (p. 680); liste
des votants (p. 700); amendement présenié par
M. Rabier lendant à modifier la délimitation dés
territoires du Sud (p. 677); rejet au scrutin
(p. 679); liste des votants (p. 702); amendement
présenté par M. Bentaïeb tendant à modifier les
60, 7e, 8e circonscriptions d’Alger (2e collège)
(p. 679); adoption (ibid.); amendement pré
senté parM. Smaïl tendant à modifier les 14e,
15e et 16e circonscriptions d ’Alger (2e collège)
(p. 679); adopiion (ibid.); amendement présenié
par M. Ben Aly Chelif tendant à modifier
les circonscriptions éloctorales de Constantine
(2e collège) (p. 679); retrait (p. 680); adoption
au scrutin de l’arlicle unique (p. 681) ;
liste des volants (p. 703). Ont pris part à la
discussion de l’article unique : MM. Hachenie,
Benchennouf, Bentaieb, Raoul Borra, Jacques
Chevallier, Denis Cordonnier, Président de la
Commission ; Antoine Demusois, Pierre Fayet,
Fontlupt-Esperaber, Rapporteur ; Jules Moch,
Ministre de l'intérieur ; Pantaloni, François
Quilici, Maurice Rabier, Amar Smaïl, Alice
Sportisse.
D ISCU SSIO N

EN

DEUXIÈM E
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de loi [ibid.). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Fonlupt-Esperaber, Rap
porteur ; Mehki, Amar Smaïl, MauriceViollette.

§ 3. — Proposition de loi de Mme Alice
Sportisse et p l u s i e u r s de ses collègues
portant fixation des circonscriptions électorales
pour la désignation des membres de l’Assemblée
algérienne et tendant à modifier en ce qui
concerne les conditions de cette élection, la loi
n° 47-1853 du 20 septembre 1947, portant
statut de l’Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 janvier 1948 (renvoyé à la
Commission de l’inlérieur), n° 3156.
§ 4. — Proposition de loi de MM. Rabier et
Borra portant modification de l ’article 30 du
statut organique de l’Algérie (Modification du
mode d’élection à l’Assemblée algérienne), pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 3161.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revenir sur sa
décision créant la circonscription indépendante
du Mzab pour les élections à l’Assemblée algé
rienne, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 avril 1948 (renvoyée à la Commission de
l ’intérieur), n° 3959.
§ 6. — Proposition de résolution de M. Fayet
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à annuler les opérations électo
rales des 4 et 11 avril 1948 pour l’Assemblée
algérienne et à faire procéder à de nouvelles
élections, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 avril 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4043.

LECTURE

[26 février 1948] (p. 1135). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Jacques
Fonlupt-Esperaber, Rapporteur ; Raoul Borra,
Jacques Fonlupt-Esperaber, Rapporteur ; clô
ture de la discussion générale (p. 1136); dépar
tement d’Oran (p. 1136); adoption (p. 1137);
département de Constantine (p. 1138); adoption
(p. 1139); département d’Alger (p. 1139);
amendement présenié par M. Maurice Viollette
relatif au territoire de Ghardaïa (p. 1140); rejet
(p. 1141); adoption des conclusions de la Com
mission (p. 1141 );déparlement d’Oran( p. 1141);
adopiion des conclusions du bureau (ibid.);
département de Constantine (p. 1441); adoption
(p. 1142); adoption de l’article unique du projet

§ 7. — Proposilion de résolution de
M. Larribère et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à annuler les
opérations électorales des 4 et 11 avril 1948
pour l’élection de l’Assemblée algérienne et à
faire procéder à de nouvelles élections, présenlée
au Conseil de la République le 13 mai 1948
(renvoyée à la Commission de l’inlérieur),
n° 370. (année 1948) ; rapport colleclif le
17 juin par M. Hocquard, n°557 (année 1948)
(Voy. Algérie, §§ 52 et 57).
§ 8. — Proposition de loi de M. Benchen
nouf relative à l’éleclion des membres de
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l’Assemblée algérienne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 janvier 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 11860.

§ 9. — P r o p o s i l i o n de résolution de
M. André Marly et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour assurer la régu
larité des opérations électorales à l’occasion du
renouvellement de la moitié des délégués à
l’Assemblée algérienne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11880 rectifié.
§ 10. — Commission d'enquête sur les élec
tions à. — Voy. Algérie, §§ 57, 64.
— décisions votées par 1’. — Voy. Algérie,
§ 202.
— procédure de consultation de 1’. — Voy.
Règlement de l'Assemblée Nationale, § 21. —
Voy. aussi Algérie, §§ 61, 62, 91. — Élections,
§62.
— (Élections à 1’). — Voy.
1951 (Intérieur) (n° 11041).

Bu d g et

de

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE EURO
PÉENNE. —■ Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
proposer la réunion d’une Assemblée Consti
tuante européenne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères), n° 3889;
rapport le 23 août par M. Marc Scherer,

n° 5348.

ASSEMBLÉE CONSULTATIVE EURO
PÉENNE DE STRASBOURG. - Voy. B u d 
get,

Affaires étrangères (n° 11034).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
N A T I O N S U N I E S . — Voy. Budget de
l'exercice 4948, §§11 bis, 27.

ASSEMBLÉE NATIONALE.
§ 1er. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant affectation des soldes comptables des
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dotations budgétaires des Assemblées Natio
nales Constituantes et de l’Administration de la
Chambre des Députés au fonctionnement finan
cier de l’Assemblée Nationale el prise en charge
deà différents comptes gérés antérieurement par
les Assemblées Nationales Constituantes, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 20 décembre
1946 par M. Aubry, n° 174. Adoption le 22 dé
cembre 1946 (2e séance). — Résolution n° 11.

§ 2. — Rapport fait au nom de la Commission
de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses de l’Assemblée
Nalionale pour les trois premiers mois de l’exer
cice 1947, présenté à l’Assemblée Nalionale le
21 décembre 1946 par M. Aubry, n° 184.
Adoption le 22 décembre 1946 (2e séance). —
Résolution n° 10.
D I S C U S S I O N [22 décembre 1946] (p. 278) ;
Sont enteüdus dans la discussion générale :
MM. Albert Petit, Vincent Auriol, Président ;
observations concernant l’augmentation de l’in
demnité parlementaire (p. 278) ; clôture de la
discussion générale {ibid.). — Art. 1er et 2 :
adoption (ibid.) ; adoption de l’ensemble du
projet de résolution (ibid.).

§ 3. — Rapport fait au nom de la Commission
de comptabilité concernant l’ouverture d’un
crédit supplémentaire applicable aux dépenses
administratives de l’Assemblée Nationale pour
les trois premiers mois de l’exercice 1947, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 13 février 1947
par M. Aubry, n° 558§ 4. —■ Proposition de résolution de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à
réserver le règlement de l’acompte provisionnel
aux membres de l’Assemblée Nationale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 février
1947 (renvoyée à la Commission de la compta
bilité), n° 595 (Voy. ci-dessous, S 5). Adoption
le 18 février 1947 sous le titre : « Proposition
de résolution tendant à la renonciation volontaire
par les membres de l'Assemblée Nationale à
l ’acompte provisionnel prévu par le décret du
16 janvier 4947 ». — Résolution n° 38.
D I S C U S S I O N [18 février 1947] (p. 368) ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Albert Petit, Christian Pineau, Legendre,
Etienne Fajon, Legendre, André Denis, Maurice
Violette, Bentaïeb ; clôture de la discussion
générale (p. 371) ; adoplion de la proposilion de
résolution (ibid.).
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§ 5. — Proposition de résolution de M. Albert
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à la
renonciation volontaire à toute majoration de
l’indemnité parlementaire, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la
Commission de la comptabilité), n° 607 (Voy.
à-dessus, § 4).
§ 6. — Rapport fait au nom de la Commission
de comptabilité concernant l’ouverture d’ua
crédit supplémentaire applicable aux dépenses
administratives de l’Assemblée Nationale pour
les trois premiers mois de l’exercice 1947, pré
senté à à l’Assemblée Nationale le 18 février
1947 par M. Aubry, n° 627. Adoption le 20 fé
vrier 1947. — Résolution n° 40. — Proposilion
de loi n° 41.
Proposilion de loi transmise au Conseil de la
République le 25 février 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 51 (année 1947);
rapport le 25 février par M. Poher, n° 63 (année
1947). Avis n° 11 (année 1947) donné le
25 février 1947.
Avis conforme du Conseil de la Piépublique
transmis à l ’Assemblée Nationale le 25 février
1947. — Proposition de loi n° 47.
Loi du 28 février 1947, publiée au J. 0. du
1er mars.

§ 7. — Rapport fait au nom de la Commission
de comptabilité sur le projet de résolution por
tant fixation des dépenses de l’Assemblée
Nationale pour le deuxième trimeslre de l’exer
cice 1947, présenté à l’Assemblée Nationale le
26 mars 1947 pâr M. Aubry, n° 1055. Adoption
le 26 mars 1947. — Résolution n° 92.
§ 8. — Rapport fait au nom de la Commission
de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses de l'Assemblée
Nationale pour le mois de juillet 1947, présenté
à l’Assemblée Nalionale le 7 juillet 1947 par
M. Aubry, n° 1920- Adoption le 8 juillet 1947.
— Résolution n° 239.

§ 9. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses de l’Assemblée
Nationale pour le mois d’août 1947, présenté à
l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1947 par
M. Aubry, n° 2190. Adoplion le 1er août 1947
( lre séance). — Résolution n° 302.

ASS

§ 10. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
et la proposition de loi tendant à l’applicalion à
l’Assemblée Nalionale delà loi du 19 juillet 1947
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1947
en vue de 1 attribution d’une allocation spéciale
forfaitaire aux fonctionnaires civils ou militaires
et agents de l’Etat, présenté à l'Assemblée
Nationale le 31 juillet 1947, par M. Aubry,
n« 2199. Adoption le l « a o û t 1947 (1™ séance).
— Résolution n° 300. — Proposition de loi
no 301.
Proposition de loi transmise au Conseil de la
République le 1er août 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n» 502(année 1947);
rapport le même jour par NÎ. Jean-Marie Thomas
n° 511 (année 1947). A visn0 143 (année 1947)
donné le 1er août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août
1947. — Proposition de loi n° 323.
Loi du 7 aoûl 1947 publiée au J. O. du 8 août.
D I S C U S S I O N [1« août 1947] (p. 3824); Pro
jet de résolution (p. 3825); amendement de
M. Albert Petit tendant à réduire le crédit
de 58 millions demandé pour assurer le relè
vement de l’indemnité parlementaire (p. 3825);
rejet au scrutin (p. 3826) ; liste des votants
(p. 3835); adoption du projet de résolution
(p. 3826) ; Proposition de loi (ibid.)' adoption
(ibid.). —• Ont pris part à la discussion des
textes : MM. Charles Lussy, Pierre Montel,
Albert Petit.

§ 11. — Proposition de résolution de M. Barel
et plusieurs de ses collègues portant renoncia
tion des membres de l’Assemblée Nationale à
peîcevoir l’augmentation de l’indemnité parle
mentaire volée le 1er août 1947, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 août 1947 (renvoyée
à la Commission de comptabilité), n° 2412.

§ 12. — Rapport fait au nom de la Commis*
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses de l’Assemblée
Nationale pour l’exercice 1947, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 2 septembre 1947 par
M. Aubry, n° 2551. Adoption le 14 novembre
1947. — Résolution n° 550.
§ 13. —• Proposilion de loi de M. Max
Brusset tendant à fixer la durée des pouvoirs de
l’Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 novembre 1947 (renvoyée à la
I. — 16
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Commission du suffrage universel), n° 2698

(rectifié).
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos tendant à décider que la
séance de l’Assemblée Nalionale du 1er décembre
figurera au Journal officiel comme ayant eu lieu
effectivement le 1er décembre, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 29 novembre 1947
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 2747.

§ 15. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité concernant : 1° l’ouverture
d’un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses de l’Assemblée Nalionale pour l’exer
cice 1947 ; 2° l'ouverture d’un crédit supplé
mentaire applicable aux dépenses de l’Assemblée
de l’Union française pour l’exercice 1947, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1947 par M. Aubry, n° 2775. Adoption le 9 dé
cembre 1947. — Résolution' n° 590. — Propo
silion de loi n° 591.
Proposilion de loi transmise au Conseil de la
République le 9 décembre 1947 (renvoyée à
la Commission des finances) n° 865 (année
1947) ; rapport le 11 décembre par M. Jean Marie Thomas, n° 870 (année 1947). Avis
n° 305 (année 1947) donné le 11 dé
cembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 dé
cembre 1947. — Proposition de loi n° 603.
Loi du 19 décembre 1947 publiée au J.O. du
20 décembre.
§ 16. — Proposition de loi de M. Capitant
et plusieurs de ses collègues relative à l’expi
ration des pouvoirs de l ’Assemblée Nalionale,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 19 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 2936.

§ 17. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur : 1° le projet de résolu
tion portant règlement définitif des comptes de
l’Assemblée Nalionale pour l’exercice 1946 ;
2° le projet de résolution portant fixation, pour
l’exercice 1948, des dépenses de l’Assemblée
Nationale et de l ’Assemblée de l’Union fran
çaise, présenté à l’Assemblée Nationale le
11 juin 1948, par M. Aubry, n° 4539. /re partie :
adoption le 17 juillet 1948 (3e séance). — Réso
lution n° 1131; 2e partie : adopiion le 17 juillet
1948 (3e eéance). — Résolution n° 1132.
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d i s c u s s i o n [17 juillet 1948] (p. 4755).
Est entendu : M. Albert Aubry, Président de
la Commission, Rapporteur ; la discussion d’ur
gence est ordonnée (p. 4755) ; le passage à la
discussion des articles est prononcé (p. 4755).
— Art. 1er à 9 : adopiion (p. 4755, 4756) ;
adoption du premier projet (p. 4756). — Art. 1er
(p. 4756); amendement présenté par M. Albert
Maton tendant à réduire les dépenses de l’Assem
blée Nalionale (p. 4756) ; l’amendement n ’est
pas déclaré recevable (p. 4758); l’article premier
est adopté au scrutin (p. 4758); liste des votanls
(p. 4772). —■ Art. 2 (p. 4758);adoption (p. 4759).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Albert Aubry, Président de la Commission;
Joseph Denais, Jean-Marie Louvel, Albert
Maton, Albert Petit, Charles Schauffler.

§ 18. — Proposition de loi de M. Max
Brusset et plusieurs de ses collègues relative à
l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Na
tionale, présenlée â l’Assemblée Nationale le
14 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 5464.
§ 19. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité concernant : 1° l’ouverture
d’un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses de l’Assemblée Nationale pour l’exer
cice 1948 ; 2° l ’ouverture d ’un crédit supplé
mentaire applicable aux dépenses de l’Assemblée
de l’Union française pour l’exereice 1948, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 25 novembre
1948, par M. Aubry, n° 5661 (la Commis
sion de comptabilité conclut à la fois à l’adop
tion d’un projet de résolution et d’une proposilion
de loi). Adopiion du projet de résolution le
2 décembre 1948 ( lre séance). -— Résolution
n° 1410. Adoption en l re délibération de la pro
position de loi le 2 décembre 1948 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 1411.
Proposilion de loi transmise au Conseil de la
République le 7 décembre 1948, renvoyée à la
Commission des finances, n° 11-19 (année
1948); rapport le même jour par M. Berthoin,
n° I I -25 (année 1948). Avis n° 11-5 (année
1948) donné le 7 décembre 1948).
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nalionale le 7 décembre
1948. — Proposition de loi n° 1422
Loi du 8 décembre 1948 publiée au J . O. du
9 décembre.
D I S C U S S I O N D ’U R G E N C E [2 d é c e m b re
1948] (p. 7337). Sont entendus dans la discus
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sion géaérale : MM, Dufour, Aubry, Président
de la Commission ; Roland de Moustier; clôture
de la discussion générale (p. 7337). — Art 1er
et 2 du projet de résolution {ibid.) ; adoption
(p. 7337) ; adoption de l'ensemble du projet do
résolution (ibid.). — Art. 1er, 2 et 3 de la pro
position de loi : adoption (p. 7337, 7338) ;
adoplion de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 7339).
§ 20- — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation pour l’exercice 1949 des dépenses
de l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de
l’Union française, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 23 décembre 1948 par M. Aubry,
n° 5 9 0 4 . Adoption le 30 décembre 1948
— Résolution n° 1490.
D I S C U S S I O N [30 décembre 1948] (p. 8149).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Albert Aubry, Président de la Commission,
Rapporteur ; André Tourné, Albert Aubry,
Président de la Commission ; André Mutter,
André Tourné, Albert Aubry, Président de la
Commission; Félix Kir, Auguste Farinez, Mau
rice Poirot, Max Brusset ; observai ion s sur :
l’augmentation de l’indemniLé parlementaire;
les revendications de la C.G.T. en vue d’obtenir
l’échelle mobile et une augmentation de 25 0/0
de tous les salaires ; la hausse de& loyers ; la
lutte contre les mineurs; l ’assimilation des parle
mentaires aux Conseillers d’Etat (p. 8149); la
présentation par M. M a u r ic e T h o re z à
2.000 ouvriers de sa feuille de traitement
(p. 8150) ; le déploiement de l ’éventail des
salaires; la réduction du nombre des parle
mentaires; l’attitude d’un parlementaire com
muniste envoyé au mois de mars 1946 en
mission d’enquête en Bretagne ; les frais de
voyages des membres de l’Assemblée de TUnion
française (p. 8151) ; clôture de la discussion
générale (p. 8151). — Art. 1er : adoption
(p. 8151). —■ Art. 2 (p. 8152) ; adoption
(p. 8152) ; adoption de l’ensemble du projet de
résolution (p. 8152). = Ont pris part à la dis
cussion des, articles : MM. Albert Aubry, Prési
dent de la Commission-, Yirgile Barel, Charles
Schauffler.

§ 21. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité concernant l’ouverture d’un
crédit supplémentaire applicable aux dépenses
de l'Assemblée Nationale pour l’exercice 1949,
présenté à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1949 par M\ Aubry, n° 7833 (la Commission
de comptabilité conclut à la fois à l’adoption
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d’un projet de résolution et d ’une proposition
de loi). Adoption du projet de résolution le
11 juillet 1949 (lre séance). — Résolution
n° 1940. Adoplion, en l Te délibération, de la
proposition de loi le 11 juillet 1949. Proposilion
de loi n° 1941.
Proposilion de loi transmise au Conseil de la
République le 11 juillet ‘1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n» 610 (année 1949);
rapport le 12 juillet par M. Bolifraud,
n° 621 (année 1949). Avis n° 224 (année
1949) donné le 12 juillet 1949.
Avis conforme du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 juillet
1949. — Proposition de loi n° 1946.
Loi du 13 juillet 1949, publiée au J. O. du
14 juillet.

§ 22. — Proposition de loi de M. Max Brusset
et plusieurs de ses collègues relative à l’expira
tion des pouvoirs de l’Assemblée Nationale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 8260.
§ 23. ■— Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant règlement définitif des comptes de l’As
semblée Nationale, de l’Assemblée de l’Union
française et du Conseil économique pour l’exer
cice 1949 présenté à l’Assemblée Nationale le
10 novembre 1949, par M. Aubry, n° 8355.
Adoption le 24 novembre 1949 (lre séance). —
Résolution n® 2105.
§ 24. — Proposition de résolution de M. Du
four et plusieurs de ses collègues tendant à. la
renonciation par les membres de l’Assemblée
Nationale à l’augmenUlion prévue, en applica
tion des dispositions sur le reclassement de la
fonction publique, de l’indemnité parlementaire,
à partir du 1er janvier 1950, présentée à l’As
semblée Nalionale le 16 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de comptabilité),
n° 8751.
§ 25. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité portant ouverture d'un
crédit supplémentaire applicable aux dépenses
de l’Assemblée Nalionale pour l’exercice 1949
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 décem
bre 1949 par M. Aubry, n® 8753 (la Commission
de comptabilité conclut à la fois à tfn projet de>
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résolution et à une proposilion de loi). Adopiion
du projet de résolution le 20 décembre 1949
( l re séance).— Résolution n° 2163. Adoption,
eu l re délibération, de la proposilion de loi, le
20 décembre 1949 ( l re séance). Proposilion de
loi n° 2164.
Proposition de loi transmise au Conseil de la
République le 22 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finance?), nQ902 (année 1949);
rapport le môme jour par M, Bolifraud, n° 924
(année 1949). Avis n° 338 (année 1949) donné
le 22 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nalionale le 22 dé
cembre 1949. — Proposilion de loi n° 2175.
Loi du 24 décembre 1949, publiée au J. O.
du 25 décembre.
§ 26. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixalion, pour l’exercice 1950, des dé
penses de l’Assemblée Nationale et de l’Assem
blée de l’Union Française, présenié à l’Assem
blée Nalionale le 21 décembre 1949 par
M. Aübry, n° 8798. Adopiion le 14 juin 1950
(3e séance). — Résolution n ° 2456.
D I S C U S S I O N [14 juin 1950] (p. 4784).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. A. Aubry, Président de la Commission de
comptabilité (p. 4785, 4787, 4788) ; Julian
(p. 4785, 4786, 4787); Mme Peyroles (p. 4788);
MM. Cristofol (p. 4788, 4790, 4791, 4792,
4793); Schauffler (p. 4788, 4789, 4790); Martel
(p. 4790, 4792 , 4793); André Mercier (Oise)
(p. 4791, 4792); Bergasse (p. 4793); Observa
tions concernant : l’atlribulion de pensions
aux parlementaires poursuivis pour activités
antinationales (p. 4785 et suiv.); le restaurant
de l’Assemblée (p. 4786 et suiv.); l’indemnité
parlementaire (p. 4788 et suiv.); la Delahaye de
M. Maurice Thorez (p. 4791); clôture de la dis
cussion générale (p. 4793). — Art. le* (p. 4793);
amendement présenié par M. Julian tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre
(p. 4793); rejet au scrutin (p. 4793) ; lisle des
votanls (p. 4808); amendement présenté par
M. Julian lendant à réduire de 1 000 francs, ia
subvention pour la caisse des pensions des
anciens Députés (p. 4794); l’article premier esl
léservé (p. 4794); rejet au scrutin de l'amen.dement de M. Julian (p. 4796); liste des votants
(p. 4809) ; adopiion de l’article premier (p. 4796).
— Art. 2 (p. 4794); amendement présenté par
M. Theetten tendant à réduire de 1.000 francs
leâ crédits prévus pour l'Assemblée de l’Union |
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française (p. 4794); retrait (p. 4794); adopiion
de l'article 2 (p. 4794); adopiion au scrulin de
l’ensemble du projet de résolution (p. 479S);
lisle des votauts (p. 4811). = Ont pris part a la
discussion des articles : MM. A. Aubiy, Prési
dent de la Commission; Beachennouf, Julian,
André Mercier (Oise); Theetten.

§ 27. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant règlement définitif des comptes de
l’AssembléeNationale,de l’Assemblée del’Union
française el du Conseil économique pour l'exer
cice 1948, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er juin 1950 par M. Aubiy, n° 10150. Adop
tion le 14 juin 1950 (3e séance). — Résolution
no 2455.
D I S C U S S I O N [14 juin 1950] (p. 4782).
Sont entendus daus la discussion générale :
MM. A. Aubry, Président de la Commission de
comptabilité, Rapporteur; Julian; clôture de
la discussion générale (p. 4783); projet de réso
lution (p. 4783); adopiion au scrutin (p. 4784);
liste des volants (p. 4806).

§ 28. — Rapport fait au nom de la Commis
sion-de comptabilité sur le projet de résolution
porlant fixation des dépenses de l'Assemblée
Nalionale et de l’Assemblée de l’Union française
pour l'exercice 1951, présenté à l'Assemblée
Nalionale le 7 décembre 1950 par M. Aubry,
n° 11553. Adoption le 12 décembre 1950
( l re séancr). — Résolution n° 2752.
D I S C U S S I O N [12 décembre 1950] (p. 8922);
!o passage à la discussion des articles est
ordonné (p- 8922). — Arl 1er (p. 8922); amen
demenl présenté par M. Dufour tendant à réduire
de 1.000 francs les crédits relatifs à l'indemnité
parlementaire (p. 8922); r<jet au scrulin (p. 8923);
liste des votanls (p. 8936) ; amendement présenié
par M. Dufour lendant à réduire de 1.000 francs
les crédits destinés aux indemnités diverses
(p. 8923); rejet (p. 8924); amendement présenté
par M. André Mercier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits destinés aux pensions
des ancieus parlementaires (p. 8924); observa
tions concernant les parlementaires condamnés
pour aclivilés antinationales (p. 8924) ; rejet
(p. 8925); amendement présenté parM. Deixonne
tendant à interdire aux parlementaires mariés
de percevoir deux indemnités parlementaires
(p. 8925); l’amendement est déclaré irrecevable
(p. 8926) ; adoption de l’article premier (p.8926);
amendement présenté par M. Triboulet tendant
à ce que ,les membres du Parlement ne puissent
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déléguer leur indemnité (p. 8926); au scrnlin,
l’amendement est déelaré recevabie (p. 8927);
liste des volants (p. 8938); reirait de l'amende
ment (p. 8927). — Art. 2 : adoption (p. 8927);
demande de seconde délibération de l’ensemble
du projet de résolution présentée par M. André
Mercier (p. 8927); rejet au scrutin (p. 8927);
liste des vutants (p. 8939); adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de résolution (p. 8928);
liste des votants (p. 8941). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. A. Aubry, Prési
dent de la Commission de comptabilité; Deixonne,
Dufour, André Mercier (Oise); Triboulet.

§ 29. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité concernant l’ouverture
d’un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses de l’Assemblée Nalionale et de
l’Assemblée de l’Union française pour l’exer
cice 1950, présenté à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1950 par M. Aubry, n° 11554.
(La Commission de comptabilité conclut à la
fois à un projet de résolution et à une propo
sition de loi.) Adoplion du projet de résolution
le 12 décembre 1950 ( l re séance). — Résolu
tion n° 2750. Adoplion en l re délibéialiou de
la proposition de loi le 12 décembre 1950
(lre séance). — Proposition de loi n° 2751.
Proposition de loi transmise au Gonseil de la
République le 14 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 830 (année 1950);
rapport le 21 décembre par M Courrière, n° 860
(année 1950). Avis n°320 (année 1950) donné
le 22 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1950. — Proposition de loi n° 2790.
Loi du 23 décembre 1950, publiée au J O.
du 24 décembre.
D I S C U S S I O N [12 décembre 1950] (p. 8922);
Est entendu : M. Dufour; clôture de la discus
sion générale (p. 8922) ; adoption des articles
premier et 2 de la proposition de résolution
(p. 8922) ; adoption au scrutin de l’ensemble de
la proposition de résolution (p. 8922) ; lisle des
votants (p. 8935); adoption des articles premier,
2 et 3 de la proposition de loi (p. 8922).

§ 30. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de complabilité sur le projet de résolution
portant règlement définitif des comptes de
l’Assemblée Nationale, de l’Assemblée de
l’Union française et du Gonseil Economique
pour l’exercice 1949, présenté à l’Assemblée
Nationale le 9 avril 1951 par M. Aubry,
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n° 12745. Adoplion le 11 mai 1951 ( lre séance).
—. Résoluiion n° 3103.
d isc u ssio n
[11 mai 1951] (p. 5024) ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Aubry, Président de la Commission, Rap
porteur; André Dufour; clôture de la discussion
générale (p. 5024) ; adoption au scrutin du
projet de résolution (p. 5026) ; liste des votants
(p. 5040).

§ 31. — Projet de loi relatif au renouvelle
ment de l’Assemblée Nationale, présenté à
l’Assemblée Nationale le 7 mai 1951 par
M. Henri Queuille, Président du Gonseil,
Ministre de l'intérieur (renvoyé à la Commis
sion du suffrage universel), n° 13108 ; rapport
le 8 mai par M. Bétolaud, n° 13119. Adoption
en l re délibération le 12 mai 1951 ( lre séance).
— Projet de loi n° 3106.
Transmis au Conseil de Ja République le
12 mai 1951 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 382 (année 1951) ;
rapport le môme jour par M. René Coty,
n° 390 (année 1951). Avis n° 145 (année
1951) donné le 12 mai 1951 •
Avis conforme du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1951.
— Projet de loi n° 3112.
Loi du 12 mai 1951, publiée au J. 0. du
13 mai.

§32. — abonnements téléphoniques souscrits
par les questeurs de 1’. — Voy. P . T. T., § 22.
— élection des membres de 1’. — Voy.
T. O. M., § 37. — Elections , §§ 26, 33, 34, 35,
41. 48, 50, 51, 54, 57, 65, 67, 68, 69.
— éleclion parlielle en llaute-Volia. — Voy.
T. O.M.,%% 110, 119,123.
— incompatibilité entre le mandat de membre
de l’Assemblée Naliona'e et certaines hautes
fonctions. — Voy. Parlementaires, § 3.
— salut de l’Assemblée Nationale aux soldats
d’Indochine: — Voy. Armée, § 32.
Voy. aussi : Comité constitutionnel, § 2. —
Conseil supérieur de la magistrature, § 4, —
Constitution, § 1er. — Elections, § 6, — Haute
Cour de Justice, $2 . — Règlement de l'Aisemblée Nationale.

ASSEMBLÉE NATIONALE DU 11 MARS
POUR LE DÉSARMEMENT. — Voy. B u d 
1951 (Radiodiffusion)
1951] (p. 2975).

get

(n°

11049) [9 avril
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ASSEMBLÉES NATIONALES CONS
TITUANTES. — Voy. Assemblée Nalionale,

DISCUSSION
E T A D O P T IO N EN S E 
C O N D E L E C T U R E [21 août 1947] (p. 4540).

Entendu : M. Boisdon, Rapporteur.

§ 1er-

ASSEMBLÉE DE L’UNION FRANÇAISE
§ 1er. — Projet de loi modifiant la loi n0 4&
2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et
l’élection de l’Assemblée de l ’Union française,
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1947 par M. Marius. Moutet, Ministre de la
France d’outrermer (renvoyé aux Commissions
des T .O .M . et de l’intérieur), n°1069; rapport
de la Commission des territoires d’outre-mer le
.10 jrçin par M. Boisdon, nQ 1629 (art. 4, § 2);
rapport supplémentaire le 5 août par M. Boisdon,
n° 2237 (art. 4, § 2). Adoption en l re délibéra
tion le 12 août 1947 ( l rB séance). — Projet de
loi n° 400.
Transmis au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 620 (année 1947) ;
rapport le même jour par M. Poisson, nQ 662
(année 1947). Avis n° 220 (année 1947) donné
le 19 août 1947 sous le litre : « Projet de loi
modifiant la loi n° 46-258S du 27 octobre 1946
sur la composition et Télection de l'Assemblée de
VUnion française (art. 4, §§ 2° et 3°) ».
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 août 1947
(renvoyé à la Commission des T.O.M.), n° 2453;
rapport verbal par M. Boisdon et adoption défi
nitive le 21 août 1947 ( lre séançe). — Projet de
loi n° 467.
Loi du 4 septembre 1947, publiée au J .O . du
5 septembre.
D I8CUS8IO N
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PR EM IÈRE

LECTURE

[12 août 1947] (p. 4257); motion préjudicielle
de M. René Pleven tendant à ce que la discus
sion de ce prqjet n ’ait lieu qu’après celui de sa
proposition de résolution tendant à fondre
l’Assemblée de l’Upion française avec le Conseil
de la République (p. 4257). Sont entendus sur
cette motion préjudicielle : MM. René Pleven,
Defferre, Juglas, Président de la Commission
des territoires d’o u tre -m e r ; Marius Moutet,
Ministre de la France d'outre-mer ; Pierre Cot,
René Pleven; retrait de la motion préjudicielle
(p. 4261). —■ Art. 1er: adoption au sçrutin
(p. 4262); liste des votants (p. 4339). = Ont
pris part à la discussion de l’article : MM. Béto
laud, Demusois.

§ 2. — Proposition de loi de M. Boisdon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’arlicle 10 de la loi du 27 octobre 1946 sur la
composition et l’élection de l’Assemblée de
l’Union Française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 1309 ;
rapport le 3 juillet par M. Boisdon, n° 1892.
Adoption en l re délibération le 12 août 1947
( lre séance). — Proposition de loi n° 403.
Transmise au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 623 (année 1947) ;
rapport le 19 août par M. Sempé, n° 667
(année 1947). Avis n° 217 (année 1947)
donné le 19 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 19 août
1947. — Proposition de loi n° 457.
Loi du 27 août 1947, publiée au J .O . du
28 août.
D I S C U S S I O N [12 août 1947] (p. 4288). —
Article unique (p. 4288) ; amendement de
M. Demusois tendant à maintenir le mandat de
5ans (p. 4288); rejet (ibid.); adoption de l’article
unique (ibid.). = Ont pris part à la discussion
de l’article : MM. Demusois, Marius Moutet?
Ministre de la France d'outre-mer.

§ 3. ■— Proposition de loi de M. Djemad et
plusieurs de ses collègues modifiant la loi
n° 46-2385 du 27 octobre 1946, en ce qui
concerne l’élection des représentants de l’Algérie
à l’Assemblée de l’Union française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 1461.
§ 4- — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour le fonctionnement de l ’Assemblée
de l’Union française, présenté à l’Assemblée
Nationale Je 8 août 1947 par M- Robert Schuman,
Ministre des finances (renvoyé à la Commission
des finances), n° 2334. Adoption en l re délibé
ration le 12 août 1947 (lre séance). — Projet
de loi n° 401.
Transmis au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 622 (année 1947); rapport le
19 août par M. Poher, n° 668 (année 1947).
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Avis n° 218 (année 1947) donné le 19 août i modifiant cet article, présentée à l’Assemblée
1947.
Nationale le 13 novembre 1947 (renvoyée à la
Avis conforme du Conseil de la République Commission du suffrage universel et pour avis
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 août à la Commission des T. O. M.), n° 2638.
1947. — Projet de loi n° 458.
Loi du 28 août 1947, publiée au J. 0. du
29 août.
§ 8. <— Rapport fait au nom de la Commission
du suffrage universel, en vue de déter
§ 5.
Rapport fait au nom de la Commission miner la procédure à suivre pour l'élection
du suffrage universel, tendant à déterminer la par les membres du Conseil de la République
procédure d’élection, par les membres de représentant la métropole de Certains membres
l’Assemblée Nationale représenlant la métro de l’Assemblée de l’Uuion française (en appli
pole, de cinquante membres de l’Assemblée de cation de l ’article 67 de la Constitution et des
l’ünion française (appplicaüon des art. 2, alinéa articles 4, alinéa 2, et 11, alinéa 2, de la loi
1er, 5 et 11 de la loi organique du 27 octobre 1946 organique du 27 octobre 1946 sur la composé
sur la composition et l’élection de l’Assemblée tion et l’élection de l’Assemblée de l ’Union
de l’Union française), présenté à l’Assemblée française), présenté au Conseil de la République
Nationale le 13 novembre 1947 par M. Demusois, le 13 novembre 1947 par M. Grumbach. Adop
n° 2619- Adoption le 13 novembre 1947. — tion le 18 novembre 1947. n° 791 (année 1947),
Résolution n° 547.
— Résolution n° 279 (année 1947).
D I S C U S S I O N [13 novembre 1947J (p. 4993).
Est entendu dans la discussion : M. Demusois,
Rapporteur, motion d’ajournement préeentée par
M. Capitant (p. 4994). Sont entendus Bur la
motion d’ajournement : MM. René Capitant,
Robert Bétolaud, Demusois, Rapporteur', Vin
cent de Moro-Giafferri, Demusois, Rapporteur ;
Robert Bétolaud, Jacques Bardoux ; rejet au
aération de la motion préjudicielle (p. 4997);
liste des votants (p. 5021) ; adoption de la pro
position de résolution prise en conclusion du
rapport (p. 4997) ; proclamation des membres de
l’Assemblée de l’Union française, en exécution
de cette résolution [18 novembre 1947]
(p. 5060).

g 6. —
Projet de loi modifiant la loi
n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composi
tion et l’élection de l’Assemblée de l’Union
française, présenté à l’Assemblée Nationale le
13 novembre 1947 par M. Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur), n° 2623.
d é b a t sur la demande de discussion d’ur
gence [14 novembre 1947] (p. 5042)- Sont
entendus : MM. Maurice Rabier, Rapporteur ;
Paul Viard, André Demusois.

§ 7- — Proposition de loi de M. Malbrant et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 10 de la loi du 27 octobre 1946 sur la
composition et l’élection de l’Assemblée de
l’Union française et la loi du 27 août 1947

§ 9- — Proposition de loi formulée par
M. Vieljeux tendant à faire élire les membres
métropolitains de l’Assemblée de l’Union fran
çaise par des assemblées parlementaire dont les
opinions politiques soient conformes aux indi
cations les plus récentes données par le suffrage
universel, présentée au Gonseil de la Répu
blique le 14 novembre 1947; transmise à l’As
semblée Nationale le 18 novembre 1947 (ren^
voyée à Commission du suffrage universel),
n° 2653.

§ 10. — Proposition de loi de M. Edouard
Herriot et les membres du Bureau de l’Assem
blée Nationale fixant le statut financier de
l’Assemblée de l’ünion française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 juin 1948 (ren
voyée à la C o m m is s io n des finances),
n° 4452; rapport lé 18 juin par M. Charles
Barangé, n° 4635 (et nouvelle rédaction).
Adoption en l re délibération le 27 décembre
1948. — Proposition de loi n° 1470,
Transmise au Conseil de la République Je
31 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11-147 (année 1948); rapport
le 21 janvier 1949 par M. Bolifraud, n° 20
(année 1949); Avis n° 1 (année 1949) donné
le 25 janvier 1949.
I Avia conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
194Ô (1). — Proposition de loi n° 1534.
Loi du 9 février 1949, publiée au J. O. du
10 février.
D I S C U S S I O N [27 décembre 1948] (p. 8013).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Albert Aubry, Président de la Commission
de comptabilité; Henri Bouvier O’Cottereau; clô
ture de la discussion générale (p. 8013). —■
Art. 1er (p. 8013); amendement présenté par
M. André Mercier (Oise) tendant à remplacer les
mots « sous l'intitulé Assemblée Nationale et
Assemblée de l’Union française » par les mots
« sous l’inlitulé : chapitre 94 bis, Indemnités des
conseillers et dépenses administratives de l’As
semblée de l’Union française » (p. 8013); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Mercier
(p. 8015); liste des votanls (p. 8025); adoption
de l’article premier (p. 8015). — Art. 2
(p. 8015); amendement présenié par M. Albert
Petit tendant à ce que les crédits concernant
l’ünion française ne soient pas examinés par
l’Assemblée Nationale (p. 8015) ; rejet de
l’amendemtnl (p. 8015); amendement présenté
par M. Albert Petit tendant à prévoir une procé
dure identique à celle du Conseil de la Répu
blique (p-8015); rejetderamendement(p.8015);
adopiion de l’article 2 (p. 8015). — Art. 3 :
adoption (p. 8015). — Art. 4 (p. 8015); amen
dement présenté par M. André Mercier (Oise)
tendant à supprimer cet arlicle relatif à l’examen
des apurements de comptes après la clôture de
chaque exercice (p. 8015) ; rejet de l’amendemeut
(p. 8015); adoption de l’article 4 (p. 8015);
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 8015). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Albert Aubry, Président de la
Commission de comptabilité; Louis Martel, André
Mercier (Oise).

§ 11. — Proposition de loi formulée par
M. Michel Debré et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter le deuxième paragraphe de
l ’arliclè 10 de la loi du 27 octobre 1946 sur la
composition et l’élection de l’Assemblée de
l’Union française, présentée au Conseil de la
République le 23 décembre 1948; transmise à
l’Assemblée Nationale le 23 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 5916.

§ 12. — Proposition de loi de M. Ninine
tendant à modifier le mode de désignation des
(1) Acte pris de l’avis conforme par M. le P ré sident de
l ’Assemblée [Sationale le 26 jan v ie r 1949 (2e alinéa du § 2 do
l’arL. 87 du R èglem ent).
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Conseillers à l’Assemblée de l’Uuion française,
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 mai 1949
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 7301.

§ 13. — P r o p o s i ti o n de résolution de
de M. Dielhelm et plusieurs de ses collègues
tendant à fixer le mode d’éleclion par le
Conseil de la République, des conseillers de
l’Union française, représentant la métropole en
contrepartie des conseil'ers désignés par l’Etat
du Viet-Nam, présentée au Conseil de la Répu^
blique le 17 janvier 1950 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 11 (année
1950); rapport le 28 février par M. Le Guyon,
n° 131 (année 1950). Adoption le 2 mars 1950.
— Résolution n° 54 (année 1950).
§ 14. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel tendant à déterminer
la procédure d’élection, par les membres de
l’Assemblée Nationale représentant la métro
pole, de 13 membres de l’Assemblée de l’Union
française correspondant aux deux tiers de la
représentation du Viet-Nam (application des
articles 2 (alinéa 3), 5 et 11 de la loi organique
du 27 octobre 1946 sur la composition et l’élec
tion de l’Assemblée de l’Qnion française), pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 février 1950
par M. Minjoz, n° 9261. Adoption le 24 février
1950 (2e séance). — Résolution n° 2258.
d i s c u s s i o n [24 février 1950] (p. 1413)
1440). Est entendu : M. Minjoz, Rapporteur ;
contre-projets présentés : 1° par Mme Peyroles;
2° par M. Capitant; 3° parM . Bétolaud (p. 1414).
Sont entendus sur les contre-projets : Mme Pey
roles (p. 1415, 1418,1419, 1420); MM. Capitant
(p. 1415, 1416, 1419, 1420); Bétolaud (p. 1416,
1417, 1419); Minjoz, Rapporteur (p. 1416,1418,
1419); Ginestet (p. 1417); Barrachin, Président
de la Commission (p. 1418); Theetten (p. 1418,
1419); André Mercier (Oise) (p. 1419); Bardoux
(p. 1420); demande de renvoi à la Commission
présentée parM. Theetten (p. 1418); au scrutin,
le renvoi des contre-projets est repoussé
(p. 1419); lisle des votanls (p. 1427); au scrulin,
le contre-projet de Mme Peyroles est pris en con
sidération (p. 1420); liste des votants (p. 1429);
au scrutin, le renvoi de la discussion au mardi
suivant est repoussé (p. 1422); lisle des volants
(p. 1430); au scrulin, le renvoi du débat à
l’après-midi est adopté (p. 1422); liste des
votanls (p. 1432) ; reprise de la discussion
(p. 1440); amendement présenté par M. Béto
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laud tendant à modifier l’attribution des sièges
(p. 1443); rejet au scrutin (p. 1443); liste des
votants (p. 1456); adoption au scrutin du contreprojet de Mme Peyroles (p. 1445); liste des
votaats (p. 1458). — Ont pris part à la discus
sion du contre-projet : MM Barrachin, Prési
dent de la Commission ; Bétolaud, Capitant,
Defos du Rau, Delcos, Jeau Masson, André
Mercier (Oise), Minjoz, Rapporteur; Montel,
Mme Peyroles, M. Ramarony.

§ 15. — Projet de loi modifiant l'article 12
de la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la
composition et l’élection de l’Assemblée de
l’Union française, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 23 juin 1950 par M. Henri Queuille,
Vice-président du Conseil, Ministre de l ’inté
rieur (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 10450; rapport le 20 juillet par
M. Minjoz, n° 10676. Adoption en l re délibéra
tion le 26 juillet 1950 (3e séance). — Projet de
loi n° 2543.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1950 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel et pour avis à la Commission
de la France d ’outre-mer) n° 565 (année 1950);
rapport le 4 août par M. Dronne, n° 668
(année 1950); rapport supplémentaire le 9 no
vembre par M. Dronne, n° 731 (année 1950);
avis de la Commission de la France d’outremer le 14 novembre par M. Serrure, n° 737
(année 1950). Avis n°285 (année 1950) donné
le 15 novembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée'Nationale le 16 novem
bre 1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2698.
Loi du 1er décembre 1950, publiée au J. O.
du 2 décembre.
D I S C U S S I O N [26 juillet 1950] (p. 6026).
Sont entendus : MM. Minjoz, Rapporteur
(p. 6026, 6027) ; Silvandre, Rapporteur pour
avis (p. 6027) ; le passage à la discussion de
1’arliclc unique est ordonné (p. 6027). — Article
unique (p. 6027); adoption au scrulin (p. 6028);
liste des votants (p. 6052). = Ont pris part à la
discussion : MM. Malbrant. Fily-Dabo Sissoko.

§ 16. —i Proposilion

de résolution de
M. Paul Coste-Floret tendant à inviter l’Assem
blée Nationale à confirmer la décision prise par
elle le 29 novembre 1950, invitant l’Assemblée
de l’Union française à donner son avis sur la
proposition de loi n° 10616 de M. Benchennouf,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 21 février
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1951 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 12279; rapport le 25 avril par
M. Eugène Rigal, n° 12950.

§ 17. — abonnements téléphoniques souscrits
par les questeurs de 1’. — Voy. P . T . T ., § 22.
— composition de 1’. — Voy. Assemblée de
V Union française, § 15.
— crédit supplémentaire pour. — Voy.
Assemblée Nationale, §§ 15, 19, 29.
— dépenses de 1’. — Voy. Assemblée Natio
nale, §§ 15, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 29.
— élection de 1’. — Voy. Assemblée de V Union
française, §§ 11, 15.
— élection de membres de l’Union française
par le Conseil de la République. — Voy. Conseil
de la République, § 21.
— parlementaires de 1’. — Voy. Parlemen
taires, §§ 1er, 3.
-— règlement définitif de l’exercice 1948. —
Voy. Assemblée Nationale, § 27.
—■ statut financier de 1’. —- Voy. Assemblée
de V Union française, § 10.
Voy. aussi : Constitution, § 4. — Marine
marchande, § 25.

ASSEMBLÉES.
— d’actionnaires (Droit de vote). — Voy.
Sociétés, § 39.
— du Gonseil de l’Europe. —■ Voy. Conseil
de l'Europe, §§ 1er, 3.
—■ Consultative européenne. — Voy. Conseil
de l'Europe, §§ 1er, 2, 4, 5, 6.
— décisions d’assemblées. — Voy. Sociétés,
§ 4.
— délibérations des Assemblées des T. O. M.
en matière fiscale. — Voy. T. O. M § 104.
— européenne de Strasbourg. — Voy. Radio
diffusion, § 16.
— générale de la Fédération internationale
des déportés. — Voy. Prisonniers et déportés,

§46.
— de groupe en A. E. F. et A. O. F. — Voy.
T. O. M ., §§ 7, 103.
— locales. — Voy. T. O. M., § 20.
— municipales en Algérie. — Voy. Algérie,

§ 164.
— parisiennes. —>Voy. Elections, § 15.
— représentative de l’A.E.F. — Voy. T. O.M .,

§§ 44, 52.
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— représentative de l’A.O.F. — Voy. T.O.M . ,
§43.
— repcéseotalive de l’archipel des Comores.
— Yoy. T .O .M ., §§ 46, 106.
— représentative du Cameroun. — Voy.
T. 0. M., §§ 11, 42.
— représentative de la Cochinchine. — Voy.
T . O. M ., § 245.
—- représentative de la Côte des Somalis, —
Voy. T. O .M .,% 45.
— représentative des Etablissements français
d’Océanie, — Voy. T , O. M ., § 48.
— représentative de Madagascar. — V o y.
T. 0. M ., §§ 13, 40, 67,
—■ représentative de Mauritanie. —■ V o y .
T. O■ M ., § 463.
— représentative de la Nouvelle-Calédonie.
— Voy. T.■ O- M ., § 47.
— représentative de Saint-Pierre-et-Miquelon— Voy. T. O. M ., § 39.
— représentative du Togo- — Voy. T.O.M.,
§§ 11,41.
— représentatives des T. O. M. (Indemnités
aux membres des). ^— Voy, Conseils généraux,
§3 .

ASSEMBLÉES
Voy.

T e r r it o ir e s

TERRITORIALES.
d ’o u t r e - m e r

—

(n° 6664).

ASSEMBLÉES DE L’AFRIQUE NOIRE.
—■

Voy.

e t , Exercice 1948,
(n° 3027).

Budg

d ’o u t r e - m e r

F rance

ASSEMBLÉES P A R L E M E N T A I R E S
(Fonctionnaires des). — Voy. F o n c t io n n a très
(n° 9960).
— (Qualité des). — Voy.
1949 (n° 5754).

Budget.
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ASSIETTE.
— du droit proportionnel de la contribution
des patentes. — Voy. Impôts directs, § 77.

ASSISES DE LA PAIX ET DE LA
LIBERTÉ. — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5728).

ASSISTANCE.
— dépenses d’. — Voy. Assistance et pré
voyance sociales, § 10.
— de la famille. — Voy. Familles, § 1.
— aux infirmes et incurables. •— Voy. .Assis tance el prévoyance sociales, §§ 14, 15, 34. —
Economiquement faibles, § 71 — lois d’. — Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 12.
— maternité. — Voy. Allocations familiales,
§62.
médicale. — Voy. Economiquement faibles,
§ 4.
médicale dans les T. O. M. — Voy. T . O. M .,
§132.
— publique. — Voy. Hospices el hôpitaux,
§11.
— sociale et médicale. — Voy. Traités et
Conventions, § 92.
■— aux vieillards privés de ressources. —
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 34.

A S S I S T A N C E AUX VI E I L LA RDS
INFIRMES ET INCURABLES. - Voy.
E c o n o m iq u e m e n t f a i b l e s , n° 6733.

Exercice

ASSESSEURS.
— aux juges de paix du Cameroun. — Voy.
T . O . M . , § 134.
— des tribunaux paritaires. — Voy. Fer
mages, § 62.

ASSIDUITÉ.
— scolaire. —. Voy. Allocations familiales,
§§ 84, 103.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Berger
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier de l’asssistance judiciaire les loca
taires dont les ressources sont insuffisantes
pour faire valoir leurs droits ou pour se défendre,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6459; rapport le 22 novembre 1950 par
M. Minjoz, n° 11370.
§ 2. — Proposition de loi formulée par
M. Jacques Debû-Bridel tendant à modifier le
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régime de l’assistance judiciaire, présentée au
Gonseil de la République le 5 décembre 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 11510.

ASSISTANCE
S O CI AL E .

20 juin 1950 ( l re séance). — Projet de loi

n» 2475.
Loi du 5 juillet 1950, publiée au J . 0. du
6 juillet.
DISCUSSION

ET PRÉVOYANCE

§ 1er. ■— P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Pierre Chevallier (Loiret) et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre rapidement les mesures nécessaires en
vue d’accorder aux vieillards des hospices une
somme mensuelle de 300 francs à titre d’argent
de poche quelle que soit la catégorie à laquelle
ils appartiennent depuis le début de leur hospi
talisation, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 58; rapport le 20 février 1948 par
M. Duquesne, n° 3483.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Frédé
ric-Dupont et plusieurs de ses collègues 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 cons
titution de maisons de retraite et à établir un
projet de financement de ce programme, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 27 décembre
1946 (renvoyée à la Commission du travail),
n» 212.

§ 3. — Projet de loi prévoyant la création
d ’un Conseil supérieur de l’entr’aide sociale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 14 janvier
1947 par M, Pierre Segelle, Ministre de la
Santé publique et de la Population (renvoyé à
la Commission de la famille), n° 292; rapport le
25 novembre 1949 par M, Bouxom, n° 8503.
Adoption en l re délibération le 28 février 1950
(2e séance). — Projet de loi n° 2271.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 170 (année 1950); rapport le 2 mai
par M. Le Basser, n° 258 (année 1950). Àvis
n° 111 (année 1950) donné le 16 mai 1950.
Avis modificaUf du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 16 mai
1950 (renvoyé à la Commission de la famille),
n° 9972 ; rapport le 2 juin par M. Bouxom,
n° 10161. Adoption définitive sans débat le
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EN

PREM IÈRE

LECTURE

[28 février 1950] (p. 1536). Est entendu :
M. Bouxom, Rapporteur ; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 1536). —
Art. 1er et 2 : adoption (p. 1536). — Art. 3
(p. 1536); amendement présenté par Mme Roca
tendant à supprimer la présence du Président
de l’Dnion nationale des associations familiales
(p. 1537); rejet (p. 1537); amendement présenté
par Mme Roca tendant à supprimer la présence
de six personnes choisies en raison de leur acti
vité sociale (p. 1537); rejet (p. 1537); amende
ment présenté par M. Alliot tendant à augmenter
le nombre des représentants des établissements
publics d’assistance (p. 1537); rejet (p. 1538);
adoption de l'article 3 (p. 1538). — Art. 4 à 7 :
adoption (p. 1538) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 1538). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Alliot, Bouxom,
Rapporteur; Mme Roca, M. Schneiter, Ministre
de la Santé publique el de la Population.
ADOPTION

EN

SECONDE

LECTURE

[20 juin 1950] (p. 3018).

§ 4. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à, assurer
un minimum vital à tous les aveugles et grands
infirmes quelle que soit l’origine de leur infir
mité, présentée à l’Assemblée Nationale le 6 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 479; rapport le 27 mars par M. Cor
donnier, n° 1082. Adoption en l re délibération
le 19 juillet 1949 ( lre séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à tenir en aide à
certaines catégories d'aveugles et de grands
infirmes. ». — Proposition de loi n° 1957.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission des
finances), n° 640 (année 1949) ; rapport le
25 juillet par M. Vourc’h, n° 669 (année 1949);
avis de la Commission des finances par
M. Pauly, n° 697 (année 1949) et avis
n° 251 (année 1949) donné le 26 juillet 1949.
Avis modificatif du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la famille),
n° 8038; rapport le 28 juillet par M. Cordonnier.
n° 8073. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(3e séance).
Proposition de loi de n° 2049.
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Loi du 2 août 1949, publiée au J. 0. du
6 août.
D É B A T S U R LA D E M A N D E D E D I S C U S 
S I O N D ' U R Q E N G E [5 août 1948] (p. 5390) ;

Sont entendus : MM. Paul Boulet, Président
intérimaire de la Commission de la famille, de la
population, et de la santé publique; Marc Dupuy.
Rapporteur pour avis à la Commission des
finances ; André Savard, Jean Cayeux, MauricePelsche, Secrétaire d'Etat aux finances et aux
affaires économiques ; Jeau Cayeux, Paul Boulet,
Président intérimaire de la Commission’, Henri
Thamier, Maurice Petsche, Secrétaire d'E tat
aux Finances \ Ileuri Thamier, Jules Ramarony,
Jeau Cayeux, André Savard, Charlea Barangé,
Rapporteur général ; Maurice Petsche, Secrétaire
d ’E tat ; Paul Boulet, Président par intérim de
la Commission; Henri Thamier, Jean Cayeux;
au scrutiD, la demande de discussion d’uigence
est repoussée (p. 5393) ; liste des votants
(p. 5386).
D ISCU SSIO N EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[7 el 19 juillet 1949] (p. 4320 et 4762). Sont
entendus sur l'urgence : MM. Cordonnier,
Rapporteur ; Faure, Secrétaire d'Etat aux
finances , Jean Cayeux, Vice-président de la
Commission ; Faure, Secrétaire d'Etat aux
finances ; Marc Dupuy, Barangé, Rapporteur
général ; Cordonnier, Rapporteur ; Barangé,
Rapporteur général; au scrutin, l’urgence est
prononcée (p. 4321); liste des volants {p. 4337).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Cordonnier, Rapporteur-, Marc Dupuy,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances ; Faure, Secrétaire d'E tat aux finances ;
Jean-Raymond Guyon, Président de la Commis
sion des finances ; Jean Cayeux, Vice-Président
de la Commission; Garcia, Faure, Secrétaire
d'E tat aux finances \ Jeau Cayeux. Vice-prési
dent de la Commission ; Jean-Raymond Guyon,
Président de la Commission des finances; demande
de renvoi à la Commission des finances présentée
par M. Jean-Raymond Guyon (p. 4322) ; le
renvoi est ordonné (p. 4323). Sont entendus
dans la suite de la discussion : MM. Marc
Dupuy, Rapporteur pour avis de la Commission
des finances ; Faure, Secrétaire d'Etat aux
finances ; Jean-Raymond Guyon, Président de
la Commission des finances ■ Faure, Secrétaire
d'Etat aux finances ; Marc Dupuy, Rapporteur
pour avis-, Mme Hertzog'Cachiu ; clôture de la
discussion générale {p. 4763). — Ai t. 1er, 1eriw
et 2 : adoption (p. 4763). — Art. 3 (p. 4764);
amendement présenté par M. Buron tendant à
préciser dans quelles conditions doit être cons
tatée l’invalidité (p. 4764); adoption (p. 4764);
adoption de l’article 3 (p. 4764). — Art. 4
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(p. 4764); amendement présenté par M. Barrot
lendant à augmenter la majoration accordée aux
aveugles utilisant les seivices d’une tierce per
sonne (p. 4764) ; adoption (p. 4765); amende
ment présenté par M. Buron tendant à faciliter
la rééducation professionnelle des aveugles
(p. 4765); adoption (p. 4765); amendement pré
senté parM. Frédéric-Dupont lendant à exiger
une rémunération de trois mille francs seule
ment de l’aveugle qui iravaille pour lui attribuer
l’allocation compensatrice (p. 4765); adopiion
du premier alinéa de l’amendement (p. 4766);
adoption du second alinéa de l’amendement
(p. 4766); reirait du troisième alinéa (p. 4766);
adopiion de l ’e u s e m b le de l’amendement
(p. 4766); amendement présenté par M. Frédéric
Dupont (ibid.) ; retrait (p. 4766) ; amendement
présen lé par M. Frédéric D upo u Ltendant à prévoir
une priorité pour lesaveugles en caqui concerne
Igs travaux dits de grosse brosserie (p. 4766);
adopiion (p. 4767); amendement présenié par
M. Frédéric-Dupont tendant à ouvrir un crédit
pour subventionner les institutions fabriquant
ou prêtant des livres en relief (p. 4767); retrait
(p. 4767); amendement présenté par M. Frédéric
Dupont tendant à exonérer des taxes d ’impor
tation les machines et appareils à l’usage des
aveugles (p. 4767) ; retrait (p. 4767) ; reprise
des deux a m e n d e m e n t s par M. Arthaud
(p. 4767); disjonction en vt'rlu de l’article 16
de la loi des maxima (p. 4768); amendement
présenié par M. Frédéric-Dupont tendant à
abroger les dispositions inlérdisant aux aveugles
l’accès du professorat (p. 4768) ; adopiion
(p. 4768). —- Art. 5 (p. 4768) ; amendement
présenté par M. Barrot tendant à modifier la
rédaction , d e . l’article (p. 4768); adoption
(p. 4768). — Art. 6 (p. 4768) ; amendement
présenié par M. Buron teudant à substituer aux
mois « Code de la famille » les mots « loi du
22 août 1946 » (p. 4768); adoption (p. 4768);
adoption de l ’article 6 (p. 4768). — Art. 7 :
emplois réservés et tarifs réd.uits pour les mu
tilés de guerre (p. 4768) ; adoption (p. 4769).
— Art. 8 et 10: adoption (p. 4769). — Art. 11 :
adoption (p. 4769); amendement présenié par
M. Marc Dupuy lendant à insérer trois articles
nouveaux en vue de fournir les moyens de
financement du projet pour les derniers mois de
1949 (p. 4770); adoption (p. 4770). — Art. l 2 e t
13 : adoption (p. 4770). — Art. 14 (p. 4770);
amendement présenté par M. Barrot tendant à
ne pas abroger l’ordonnance du 3 juillet 1945 sur
le statut social des aveugles (p. 4770) ; adoption
(p. 4770); adoption de l’article 14 (p. 4770);
modification du litre : « Proposilion de loi ten
dant à venir en aide à certaines catégories
d'aveugles et de grands infirmes » (p. 4770). =
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Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Arthaud, Barrot, Bergasse,Buron, Cayeux,
Vice-président de la Commission ; Cordonnier,
Rapporteîtr ; Marc Dupuy, Faure, Secrétaire
d’É ta t aux finances; Frédéric-Dupont, SavarJ.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5625). Est entendu :
M. Cordonnier, Rapporteur ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 5626).
— Art. 1er, 1er bis et 2 : adoption (p. 5626). —
Art. 3 : adoption (p. 5626). — Art. 4 et 4 bis :
adoption (p. 5626). —■ Art. 5 (p. 5626); amen
dement présenté par M. Arthaud lendant à
assurer l ’allocation à tous les parents dont les
enfants reçoivent les soins appropriés à leur
état (p. 5626); adoplion (p. 5626); adoplion de
l’article 5 (p. 5626), — Art. 6, 7, 8 el 9: adop
tion (p. 5627). — Art. 10 : suppression (p. 5627).
— Art. 13: adoption (p. 5627); adoplion de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 5627). —
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Arthaud, Cordonnier, Rapporteur.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Vée
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à faire bénéficier les travailleurs
agricoles d’une protection sociale égale à celle
des autres travailleurs dans le cadre d’un régime
adaplé à leurs conditions de vie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 février 1947 (ren
voyée à la C o m m is s io n de l’agriculture),

n° 574.
§ 6. — Proposition de résolution de M. Lan
dry et plusieurs de ses collègues concernant
l’assistance aux femmes seules chargées d’en
fants, présentée au Conseil de la République le
20 février 1947 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission du travail),
n° 38 (année 1947); rapport collectif le 1er juin
1948 par M. Landry, n° 453 (année 1948)
(Voy. ci-dessous, § 13) ; avis collectif de la
C o m m is s io n du travail le 22 juin par
Mme Claeys, n° 576 (année 1948); avis collec
tif de la Commission des finances le 24 juin par
M. Dorey, n° 592 (année 1948)§ 7. — Proposition de résolution de M. Ro
bert Schmidt tendant à inviter le Gouvernement
à envisager la créalion d’une Caisse nalionale
des comités locaux d’assislance et de placement
des libérés des prisons, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 1195-
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§ 8- — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à porler à
730 et 880 francs par mois les taux pour les
infirmes et incurables de moins de 60 ans, tels
qu'ils sont définis au paragraphe 3, article 20
de la loi du 14 juillet 1905, présentée à l’As
semblée Nationale le 22 juillet 1947 (renvoyée
à La Commission du travail), n° 2089.

§ 9. — Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à augmenter les sommes mises à la disposition
des vieillards hospitalisés dans les asiles, pour
leur argent de poche, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 septembre 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2564.
§ 10. — Proposition de loi de MM. Hugues,
Médecin et Olmi lendant à la créalion d’un
barème unique pour la répartition des dépenses
d’assistance entre l’Etat, les départements el les
communes, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 2796.
§ 11. — Projet de loi tendant au transfert du
« Fonds de secours et de maladie » institué en
faveur du personnel ouvrier des filatures de soie
au « Fonds national de solidarité et d’actiou
mutualistes », présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 9 décembre 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la C o m m is s io n du travail),

n° 2805.
| 12. — Proposilion de loi de M. Delachenal
concernant la détermination des personnes
appelées à bénéficier des lois d’assistance et le
financement des dépenses qu'elles entraînent,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 9 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission du
^ravail), n° 2807.
§ 13. — Proposition de résolution de
Mme Devaud et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à compléter
certaines dispositions du régime dit « d’aide à
la famille », notamment en ce qui concerne les
femmes élevant seules un ou plusieurs enfanls,
présentée au Conseil de la République le 9 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 860 (année 1947) ; rapport
collectif le 1er juin 1948 par M. Landry,
n° 453 (année 1948) (Voy. ci-dessus, § 6).
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§ 14. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à majorer le
taux de l’assistance aux infirmes et incurables
âgés de moins de 60 ans, tels qu’ils sont définis
au paragraphe 3, article 20 de la loi du 14 juil
let 1905, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), nQ4079.
§ 15. — Projet de loi tendant au relèvement
du taux de la majoration spéciale prévue par
l’article 20 Ms de la loi du 14 juillet 1905 rela
tive à l’assistance aux vieillards, infirmes et
incurables, présenté à l’Assemblée Nationale
le 2 juin 1948 par Mme Poinso-Chapuis,
Ministre de la Sauté publique et de la Popula
tion (renvoyé à. la Commission du travail),

no 4428.
§ 16. — Proposition de loi de M. Siefridt
el plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 20 de la loi du 14 juillet 1905 relative à
l’assistance aux vieillards, infirmes et incu
rables, présentée à- l’Assemblée Nationale le
16 juin 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4589.
§ 17, — Proposition de loi de M. Segelle
et plusieurs de ses collègues lendant à fusionner
les hureaux de bienfaisance et les bureaux
d ’assistance en bureaux d’aide sociale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 4952;
rapport collectif le 24 juin 1949 par M. Bouxom,
n° 7640 (Voy. ci-dessous, â 18).
§ 18. — Projet de loi portant création de
bureaux d’aide sociale, présenté à l’Assemblée
Nationale le 8 février 1949 par M. Pierre
Schneiter, Ministre de la Santé publique et de
la Population (renvoyé à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission de l’inté
rieur), n» 6349; rapport collectif le 24 juin par
M. Bouxom, n° 7640 (Voy. ci-dessus, § 17);
avis collectif de la Commission de l’intérieur
par M. Badiou, no 11227.
P É B A T sur la demande de retrait de l’ordre
du jour [16 décembre 1949] (p. 6963). Sont
entendus : MM. Cristofol, Bouxom, Rapporteur;
le retrait est prononcé (p. 6963).

§ 19. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
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bureau national d’entraide, présentée à l’Assem
blée Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 6536.

§ 20. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues sur l’aide sociale par
l’attribution des moyens d’existence, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 7261.
§ 21.
Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Delorme et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à mettre à
l’étude la réforme des règles de répartition et à
revenir à la domiciliation communale pour les
dépenses d’assistance, présentée au Gonseil de
la République le 22 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Com
mission de l’intérieur), n° 661 (année 1949);
rapport le 9 mai 1950 par M. Abel-Durand,
n° 282 (année 1950); avis de la Commission de
la famille le 31 mai par M. Réveil'aud, n° 377
(année 1950).
§ 22. — Proposition de loi formulée par
M. Lafay lendant à instituer le reclassement
social des diminués physiques, présentée au
Gonseil de la République le 13 octobre 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1949 (renvoyée à à la Commission de la famille),

n» 8205.
§ 23. —• Proposition de loi de M. Genest et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux vieillards des hospices une somme men
suelle de 1.000 francs à titre d’argent de poche
quelle que soit la catégorie à laquelle ils appar
tiennent, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 octobre 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 8283; rapport collectif le 15 mars
1951 par Mme Nédelec, n° 12504 (Voy. Econo
miquement faibles, § 51).
§ 24. — Proposition de loi de M. Lacaze et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 20 de la loi du 2 août 1949 ayant pour
objet de venir en aide à certaines catégories
d’aveugles et de grands infirmes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 8399; rapport le 24 novembre par M. Bou
xom, n° 8482. Adoption en l re délibération le
29 novembre 1949 ( l re séance) sous le titre r
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« Proposilion de loi tendant à modifier
l'article 20 de la loi n° 49 (094 du 2 août i949
ayant pour objet de tenir en aide à certaines
catégories d'aveugles et de grands infirmes. ». —
Proposition de loi n° 2110.
Transmise au Conseil de la République le
29 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 828 (année 1949); rapport
par M. Yourc’h, n° 839 (année 1949) et avis
n° 310 (année 1949) donné le 1er décembre
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er décembre
1949. — Proposition de loi n° 2121.
Loi du 7 décembre 1949, publiée au J. O. du
8 décembre.
[29 novembre 1949J (p. 6401).
Sont entenduB dans la discussion générale :
MM. Bouxom, Rapporteur ; Savard, Bouxom,
Rapporteur ; Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la population; Savard, Schneiter,
Ministre de la Santé publique et de la population ;
clôture de la discussion générale (p. 6402). —
Arlicle unique (p. 6402); amendement présenté
par M. Savard tendant à üxer la date de publi
cation du règlement d’adminislralion publique
(p. 6402) ; retrait (p. 6402); adoption de l’article
unique et modification du titre : « Proposition
de loi tendant à modifier l’article 20 de la loi
n° 49-4094 du 2 août 1949 ayant pour objet de
venir en aide à certaines catégories d'aveugles et
de grands infirmes » (p. 6402).
d isc u ssio n

§ 25. — Proposition de loi dé M- Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
une aide à domicile, en application de l’article 6
de la loi du 13 juillet 1949, pour les vieillards
qui ne bénéficient pas des prestations de la loi
du 17 janvier 1948, ou dé l’ordonnance du
2 février 1945, el à créer des foyers restaurants
pour les vieillards dans les agglomérations
de plus de 10-000 habitants, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 24 novembre 1949
( renvoyée à la Commission du travail ) ,
n<> 8487; rapport collectif le 8 juin 1950 par
M. Viatte, n» 10231 (Voy. Economiquement
faibles, $ 1 03).

§ 26. — Proposition de loi de M. Savard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 20 de la loi du 2 août 1949 ayant pour
objet de venir en aide à certaines catégories
d’aveugles et de grands infirmes, présentée à
l’Assemblée Nationale, le 29 novembre 1949
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(renvoyée à la Commission de la famille),

n° 8509.
§ 27- — Proposition de loi de M. Savard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 12 de la loi du 12 août 1949 ayant pour
objet de venir en aide à certaines catégories
d’aveugles et de grands infirmes, présentée à
l’Assemblée Nationale le l or décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission des moyeus de communi
cation), po 8544; rapport le 1er février 1950 par
M. Paul Boulet, n° 9119; avis de la Commission
des moyens de communication le 23 février par
M. Dutard, n« 9328.
§ 28. — Proposilion de résolution de
M. Savard et plusieurs de ses collègues
lendanl à inviter le Gouvernement à publier le
règlement d'administration publique, prévu à
l ’article 20 de la loi n° 49-1094 du 2 aoûl 1949,
modifié par la loi n° 49-1568 du 7 décembre
1949, ayant pour objet de venir en aide à
certaines catégories d’aveugles et de grands
infirmes, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 9052; rapport le 27 janvier par
M. Bouxom, n° 9069.
§ 29. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues portant modi
fication de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949
ayant pour objet de venir en aide à certaines
catégories d’aveugles et de grands infirmes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 9097; rapport le 15 juin par M. Cordonnier,

n° 10307.
§ 30, — Proposition de loi de M. Cordon
nier et plusieurs de ses collègues portant
modification des articles 8 et 9 de la loi
n° 49-1094 du 2 août 1949 ayant pour objet de
venir en aide à certaines catégories d’aveugles
et de grands infirmes, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission de la famille et pour avis à la Commis
sion de la production industrielle), n° 10597;
rapport le 21 juillet par M. Cordonnier,
n° 10710; avis de la Commission de la produc
tion industrielle le 26 juillet par M. Sion,
n° 10773. Adopiion sans débat en l re délibéra
tion le 31 juillet 1950 ( l re séance). — Propo
sition de loi n° 2577.
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Transmise au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 599 (année 1950); rapport le
15 novembre par M. Vourc’h, n ° 743 (année
1950)- Avis n° 292 (année 1950) donné le
23 novembre 1950.
Avis modificatif du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1950 (renvoyé à la commission de la
famille), n° 11410; rapport le 7 décembre p a r
M. Cordonnier, n° 11534; avis de la Commis
sion de la production industrielle le 16 décembre
p a r M . Sion, n° 11680. Adoption définitive
sans débat le 22 décembre 1950 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 2778.
Loi du 5 janvier 1951, publiée au J .O . du
6 janvier.
§ 31. — Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues lendant
à modifier le décret du 29 décembre 1936 fixant
la participation de l’Etat aux dépenses d’assis
tance des départements et des communes, pré
sentée à l'Assemblée Nalionale le 6 mars 1951
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n» 12418.
§ 32. — Proposition de loi de M. Mau
rice Guérin tendant à l’attribution d’une allo
cation mensuelle en espèces à certaines catégo
ries d’assistés médicaux gratuits, présentée à,
l’Assemblée Nalionale le 14 mars 1951 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 12483.
§ 33. — Proposition de loi de M. Maurice
Béné tendant à modifier l’appellation des bu
reaux de bienfaisance et à les dénommer dès à
présent bureaux d’enlr’aide sociale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 mars 1951 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 12627.
§ 34. — Proposition de loi de M. PierreFernand Mazuez et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 21 de la loi du
14 juillet 1905, relative à l’assistance obliga
toire aux vieillards, aux infirmes et a u r incura
bles privés de ressources, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 12 avril 1951 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 12812.
—

Réforme des lois d’assistance. — Voy.

1951 (Santé 'publique et ‘population)
(n« 1 1 0 4 6 ) [3 avril 1951] (p. 2634), [26 avril
1951] (p. 4018).

B udget
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ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
DANS LES BUDGETS COMMUNAUX.
Yoy.

B u d get,

Exercice 1949

(n ° 5 7 5 4 ) .

ASSISTANCE PUBLIQUE.
:— administration de 1’. — Voy. Hospices et
hôpitaux, § 11.
—
pupilles de. — Voy. Enfance (protection
de V), § 6.

ASSISTANTES SOCIALES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. J.-P. Pa
lewski et plusieurs de ses collègues portant
titularisation des assistantes sociales apparte
nant aux administrations centrales de l’Etat,
aux services extérieurs qui en dépendent ou
aux établissements publics de l’Etat, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1950 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur) n° 10000;
rapport le 15 février 1951 par M. Alfred CosteFloret, n° 12240.

§ 2. — Proposilion de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues relative à
la validation des services accomplis par des
assistants ou assistantes de service social, dans
des services sociaux privés suppléant des ser
vices sociaux publics, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 13 avril 1951 ((renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 12838.
§ 3. — écoles a’. — Voy. Enseignement tech
nique, § 18.
:— élèves. — Voy. Sécurité sociale, § 118.
— vaccination des. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 25.
— validation des services des. — Voy.
Assistantes sociales, § 2.
Voy. aussi : Hygiène et santé publique, §§ 12,
13, 14 17, 20, 28, 47, — Sécurité sociale, § 53.
— Voy. B u d g e t , Exercice 4947, S a n t é p u 
b l iq u e

E T POPULATIOxV

(n ° 1 1 8 0 ) .

ASSISTANTES SOCIALES ET INFIR
MIÈRES (Postes des). — Voy. B u d g e t,
Exercice 1947, T r a v a u x
(n ° 1 1 8 0 ).

p u b lic s e t T r a n s p o r ts ,

-

â4§

-
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ASSISTÉS.

justice), n° 241 (année 1948); rapport le 3 juin
par M. Caries, n° 460 (année 1948). Avis
—
médicaux gratuits. — Voy. Assistance et n° 151 (année 1948), donné le 10 juin 1948.
prévoyance sociales, § 32.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948. — Proposition de loi n° 1016.
A S SO C IA T IO N D E S M A IR ES DE
Loi du 23 juin 1948, publiée au J . O, du
FRANCE.
24 juin,
Proposition de loi de M. Alfred Coste-Floret
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre l’imputation sur le budget communal
des cotisations à l’Association des Maires de
France reconnue d’utilité publique et aux asso
ciations départementales et cantonales qui lui
sont rattachées, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 février 1949 (renvoyée à la Commission
de l ’intérieur), n° 6355.

ASSOCIATIONS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative aux associations et partis poli
tiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 993.

§ 2. — Proposition de loi de Mme Madeleine
Braun et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger les dispositions du décret du 12 avril
1939 relatif à la constitution des associations
étrangères, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1290.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
M. Duclerq et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901,
relatif au montant des cotisations des membres
des associations régulièrement déclarées, pré
sentée au Gonseil de lâ République le 3 juin
1947, transmise à l’Assemblée Nationale le 3 juin
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1560; rapport le 26 février 1948 par M. Garet,
n° 3582. Adoption en l re délibération le
17 mars 1948 (2e séance) sous le titre : « Prèposition de loi tendant à modifier Varticle 6 de la loi
du 4^ juillet 1901 relative au contrat d'association,
en ce qm concerne le rachat des cotisations. ». —
Proposition de loi n° 819.
Transmise au Gonseil de la République le
17 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la

S 4. — Proposition de loi de Mme Charbonnel
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945, et à lui
substituer une nouvelle réglementation préci
sant le mode de formation et le rôle dans la
nation des associations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1947
(renvoyée à, la Commission de la famille),

n° 2913 (1).
§ 5. — Proposition de loi de Mme Madeleine
Braun et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de rétablir au profit des associations étran
gères le régime du droit commun, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 3766.
§ 6. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945, et les
textes d’application qui en résultent, et à lui
substituer une nouvelle réglementation préci
sant le mode de formation et le rôle dans la
nation des associations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 juin 1948 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 4519 (2).

§ 7. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’ordonnance nQ45-323 du 3 mars 1945 et rela
tive aux associations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1948 (renvoyée
à la Commission de la famille)* n° 4859.
§ 8. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945, et les
textes qui en résultent, et à lui substituer une
nouvelle réglementation précisant le mode de
formation et le rôle dans la nation des associa(1) Ce docum ent a été re tiré p a r l’a u te u r le 10 ju in
1948.
(2) Ce d ocum ent a été re tiré p a r l’a ü te u r le 5 j u illet
1948.

I. — 17
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lions familiales présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), n° 4864.
D I S C U S S I O N S U R L ' U R G E N C E [16 juillet
1948) (p. 4664). Sont entendus sur la demande
de discussion d’urgence ; MM. Gaston Cayeux.
Rapporteur ; René Arlhaud, Marcel Poimbœuf,
Frauçois Billoux, Jean Meunier; au scrutin, la
demande de discussion d ’urgence est repoussée
(p. 4667); liste des votants (p 4672).

§ 9. — Proposition de loi de M. Michelet et
plusieurs de ses collègues abrogeant l’ordon
nance du 3 mars 1945 sur les associations
familiales et instituant de nouvelles unions
d’associations familiales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 30 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 5117.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître
d’utilité publique l’association « groupe spéléologique jurassien » présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 8475.
§ 11. — Proposition de loi formulée par
M. Bène et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter les dispositions de la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales, présentée
au Conseil de la République le 27 juin 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1950 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 10472.
§ 12. - d’anciens combattants et victimes de
la guerre. — Voy. Anciens combattants, .§§ 18,
36. — Impôts directs, §§ 86, 87, 88, 168.
— étrangères. — Voy. Associations, §§2, 5.
— familiales. — Yoy. Associations, §§ 4, 6,
7, 8, 9. — Enseignement (dispositionsgénérales),
S 35.
— des maires de France et associations rat
tachées. — Voy. Association des maires de
France, § 1er.
—■ de mutilés et anciens combattants émettrices de participations de la Loterie nalionale.
— Voy. Impôts directs, §§ 86, 87.
— de parents d ’élèves des anciennes écoles
privées des mines. — Voy. Enseignement (dis-

positions générales),

12,13.
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— de pèche du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
— Voy. Pêches, § 17.
— reconnues d’utilité publique. — Voy.
Emprunts, § 22. — Fondations et donations,
§

2.

— spoliées. — Voy. Loyers, § 10.
— syndicales.’— Voy. Associations, § 11.
— syndicales de reconstruction. — Voy. Re
construction, §§ 4, 5, 9, 16, 19, 22, 24. —
Pensions et retraites, § 89.

A S S O C IA T IO N F R A N Ç A ISE DE
P R E S S E . — Voy. B udget , Exercice 1947,
J eunesse,

arts e t lettres ( n ° 1 1 8 0 ) .

ASSOCIATIONS ET FÉDÉRATIONS
SPORTIVES (Subventions aux). — Voy.
B u dg et,

Exercice 1947,

E d u c a t io n

n a t io n a l e ,

(n ° 1 1 8 0 ) .

ASSOCIATIONS FAMILIALES (Unions

d’)- — Voy.

B u d g e t , Exercice 194S, S a n t é
p u b liq u e e t p o p u l a t i o n ( n ° 3 0 2 7 ) .

ASSOCIÉS.
—
e x o n é r a t i o n d ’impôts pour. — Voy.
Impôts directs, § 40.

ASSURANCE-CRÉDIT D'ÉTAT. — Pro
jet de loi autorisant le relèvement de la limite
des engagements de l’Etat au litre de l’assurance-crédit, présenté à l’Assemblée Nationale
le 17 juillet 1947 par M. Robert Schuman,
Ministre des Finances (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 2046 ; rapport le 8 août
par M. Gozard, n° 2338. Adoption en l re déli
bération le 9 août 1947 ( l re séance). — Projet
de loi n° 373.
Transmis au Conseil de la République
le 11 août 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 589 (année 1947) ; rapport par
M. Vieljeux, n° 637 (année 1947) et Avis
n° 198 (année 1947) donné le 13 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 août
1947- — Projet de loi n° 435.
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Demande de nouvelle délibéialion formulée
par M. le Président de la République, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 5 septembre 1947
(renvoyée à la C o m m is s io n des finances),
n° 2561 ; rapport le 16 mars 1948 par M. Go
zard, n° 3799- Adopiion en l re délibération le
20 mars 1948- — Projét de loi n° 859.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1948 (1) (renvoyée à la Commission
des finances), n° 276 (année 1948); rapport le
13 mai par M. Alain Poher, n° 366 (année
1948). Avis n° 122 (année 1948) donné le
25 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1948.
— Projet de loi n° 968.
Loi du 2 juin 1948, publiée au J. O. du
3 juin.

ASSURANCES.
§ 1er. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. André et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à revaloriser les
contrats d'assurance-vie et de rente viagère par
attribution aux assurés des plus-values d’aclif
résultant de la réévaluation des bilans prescrits
par le déciel du 23 mai 1946, présentée à l’As
semblée Nalionale le 28 janvier 1947 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 380.
§ 2. — Projet de loi tendant à la fusion des
groupements entre sociétés d’assurances sur la
vie pour la garantie des risques de guerre
institués dans la métropole et en Afrique du
Nord, présenté à l’Assemblée Nalionale le
29 avril 1947 par M. Robert Schuman, Ministre
des Finances (renvoyé à la Commission des
finances), n0, 1175; rapport le 9 juillet par
M. Burlot, n° 1954. Adoption en l re délibéra
tion le 18 juillet 1947 (2e séance). — Projet
de loi n° 258.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 460 (année 1947); rapport le
5 septembre par M. Alain Poher, n° 786 (année
1947). Avis n° 271 (année 1947) donné le
5 septembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
(1) Ce p rojet a é té r a tta c h é à la séance du 19 m ara au
Conseil de la R épublique.
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transmis à l’Assemblée Nationale le 5 septem
bre 1947. — Projet de loi n° 542.
Loi du 15 septembre 1947, publiée au / . O.
du 17 septembre.

§ 3. — Projel de loi concernant l’assurance
des marius de commerce et de la pèche contre
les pertes d’équipements par suite d’événements
de mer, présenié à l ’Assemblée Nationale le
16 mai 1947 par M. Jules Moch, Ministre des
Travaux publics (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), n" 1315; rapport collectif
supplémentaire le 18 mars 1948 par M. Cance,
n° 3854 (voy. : Marine marchande, § 5).
Lettre rectificative le 16 novembre, n° 5582;
2* rapport colleclif supplémentaire le 14 décem
bre par M. Cance, n° 5816. Adopiion en 1™ dé
libération, le 1er février 1949, sous le titre :
« Projet de loi concernant l'assurance des marins
de commerce et de la, pêche contre les pertes
d'équipements par suite d'événements de mer ».
— Projet de loi n° 1548.
Transmis au Conseil de la République le
8 février 1949 (renvoyé à la Commission de la
marine, n° 72 (année 1949); rapport le 5 avril
par M. Denvers, n° 287 (année 1949). Avis
n° 101 (année 1949) donné le 7 avril 1949.
Avis modifîcatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le7 avril 1949
(renvoyé à la Commission de la marine mar
chande), n° 6986; rapport le 12 avril par
M. Cance, n° 7065. Adopiion définitive sans
débat le 14 juin 1949 (2e séance). — Projet de
loi n« 1840.
Loi du 22 juin 1949, publiée au J. O. du
23 juin.
§ 4. — Proposilion de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues lendant à éviter
l’indemnisation des entreprises d’assurances par
la sécurité sociale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1655.
§ 5. — Proposilion de résolution de
M. Guesdon et plusieurs de ses collègues,
lendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi limitant les primes d’assuranceincendie des sinistrés logés dans des construc
tions provisoires, et instituant une surprime
générale sur les contrats d’assurance-incendie
pour couvrir les risques supplémentaires des
sinistrés, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
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29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 3035 ; rapport le
25 février 1948 par M. Henneguelle, n° 3560.

§ 6. — Projet de loi constatant la nullité de
l’acte dit » loi du 10 août 1943 relative à l’assu
rance scolaire obligatoire », présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 février 1948, parM. Edouard
Depreux, Ministre de l’Education nationale
(renvoyé à la Commission del 'éducation natio
nale), n° 3401.
§ 7 — Proposition de loi de MM. Temple
et Paul Ribeyre tendant à imposer à tout pos
sesseur de véhicule automobile l’obligation de
s’assurer contre le risque d’accidents aux tiers
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er juin
1948 (renvoyée à la Commission des finances),

ASS

instituer l ’assurance obligatoire par une majo
ration du prix de l'essence pour les véhicules à
moteur en ce qui concerne les accidents cor
porels causés à des tiers, présentée au Conseil
de la République le 21 janvier 1950 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication
et pour avis à la Commission de la production
industrielle), n° 25 (année 1950); rapport le
11 mai par M. Hébert, n° 290 (année 1950);
avis de la Commission de la production indus
trielle le 27 juin par M. Bousch, n° 464
(année 1950). Adoption le 26 octobre 1950 sous
le titre : « Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à instituer un fonds de
garantie au profit des victimes d'accidents causés
par les véhicules automobiles et à faire respecter
le code de la route ». —• Résolution n° 263

(année 1950).

n° 4386 (rectifié).

§ 8. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 relatif à la
compétence en matière de litiges nés â l’occasion
du contrat d’assurance, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5586.

§ 9. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser
l ’assurance-décès, présentée à l’Assemblée Na
lionale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6186.

§ 13. — Proposition de loi de M. Ramarony
ayant pour objet de mettre à la charge de celui
qui aggrave les risques d’incendie courus par ses
voisins, les surprimes d’assurance qui leur sont
imposées par son fait, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 10174.
§ 14. — Proposition de loi de M. Siefridt
et plusieurs de ses collègues tendant à protéger
lé domaine immobilier par la revalorisation des
contrats d’assurance contre l’incendie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),

n® 11570.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Deshors et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à proposer d’urgence
à l’approbation de l’Assemblée Nationale un
projet de loi rendant l’assurance automobile
obligatoire et imposant la création d’une caisse
de garantie, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8374.
S 11- — Proposition de loi de M. Viatte ten
dant à organiser l’assurance- décès des membres
des professions artisanales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 8963; rapport le
23 juin par M, Viatte, n° 10438-

§ 12. —■ Proposition de résolution de
M. Loison tendant à inviter le Gouvernement à

§ 15. — Proposition de résolution de
MM. Schaff et Robert Schmidt tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour rendre l’assurance automobile obli
gatoire et pour instituer un fonds de garantie
destiné à indemniser les victimes d’accidents
causés par les véhicules mécaniques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1951 (ren*
voyée à la Commission des finances), n° 13276.
S 16accidents. — Voy. Assurances
■sociales, § 2.
—- sur les accidents de chasse. — Voy.
Chasse, § 21.
— agents et courtiers d’. — Voy. Inflation
(Latte contre l'), § 22.
— automobile. — Voy. Assurances, §§ 7,

10, 12.
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— Compagnies d ’ (Rentes souscrites auprès
des), — Voy. Rentes viagères, § 6.
— contre les calamités agricoles. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 350, 354.
— contre les calamités vilicoles. —■ Voy,
Viticulture, §§ 15, 23.
—■ contre la grêle. — Voy, Agriculture,
S 193.
—• crédit (Engagement de l ’Etat). -— Voy.
Assurance-crédit d’E tat.
— crédit-Etat (Retraite des agents du).
Voy. Pensions et retraites, § 182.
—- décès. — Voy. Assurances, §§ 9 ,1 1 ,
— dommages. — Voy. Alsace et Lorraine,
§27.
— incendie des sinistrés. — Voy. Assurances,
§5.
— des inscrits maritimes.— Voy. Marine
marchande, § 5.
— invalidité. — Voy. Accidents du travail,
g 11. — Assurances sociales, § 22.
— maladie. - - Voy. Assurances sociales,
§§ 1er, 2, 19, 23. — Sécurité sociale, §§ 14, 52,
103. — Traités et Conventions, %9.
— maladie-maternité et invalidité. — Voy.
Algérie, §§ 198, 199. — Assurances sociales,
§13.
— des marins. — Voy. Marine marchande,
§§ 21, 38.
— des marins de commerce. — Voy. Assu
rances, § 3.
— mutuelles agricoles. — Voy. Agriculture,
S 45.
— nationalisation des sociétés d’. — Voy.
Nationalisations, § 29.
— obligatoire pour les calamités agricoles. —
Voy. Agriculture, § 36.
— de personnes. — Voy. Alsace et Lorraine,
§27.
— primes d’ (payées pat les sinistrés relogés).
— Voy. >S inistrés, § 24.
—• récolte (Caisses mutuelles). — Voy. A g ri
culture^ § 238.
—. relative à la faute inexcusable. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 24.
— des sinistres. —■ Voy. Fonds commun,
§§ 1er, 2.
— sociales agricoles. — Voy. Agriculture,
§105.
—• taxes d’. — Voy. Impôts (Enregistrement
et timbre), % 12.
» vie. — Voy. Assurances, §§ 1er, 2<
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—■ vie (Contrats d ’). — Voy. Rentes viagères,
§ S.

, — vieillesse. — Voy. Agriculture, § 28. —
Assurances sociales, § 21. — Economiquement
failles, §§ 63, 128. — Sécurité sociale, §§ 15,
73, 83, 92, 9 7,100,112,114,125.
— vieillesse et décès. —■ Voy. Assurances
sociales, § 4.
— vieillesse survivants. — Voy. Traités et
Conventions, § 97.
— volontaire des membres non-salariés de
l’agriculture. — Voy. Agriculture, § 254.
Voy. aussi : À Isace et Lorraine, § 24.

ASSURANCES SUR LA VIE (Déduction
des primes du revenu imposable). — Voy.
B udget 1951 (n° 12359) (Crédits provisoires
pour mars) [28 février 1951] (p. 1701).

ASSURANCES SOCIALES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Ségelle et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de l’assurance de « longue maladie »
aux assurés sociaux dont la première consta
tation de maladie est antérieure au 1er janvier
1946 et dont l'invalidité a été reconnue avant
cette date, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 février 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 589.
§ 2- — Proposition de loi de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
atix anciens marins de l’Etat, titulaires d’Unô
pension d’ancienneté, le bénéfice de la loi du
22 mai 1946 en matière d’assurance maladie et
d’assurance aeéidènt, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 21 février 1947 (renvoyée à la
Commission^du travail), n° 689.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Lafay
tëndant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures d’urgence nécessaires pour assurer
à tous les Français couverts par une législation
sociale le droit de bénéficier des médicaments
agrééâ les mieux adaptés à leur état, présentée
au Sénat le 20 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de la famille et pour avis à la Commis
sion du travail), n° 44 (année 1947); rapport
le 21 mars par M. Lafay, n° 141 (année 1947);
avis de la Commission du travail par M. Rehault,
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n° 214 (année 1947) et Adoption le 29 avril
1947. — Résolution n° 56 (année 1947).
§ 4. — Proposition de loi de M. Duquesne et
plusieurs de ses collègues tendant au reclas
sement : 1° du personnel des caisses d’assu
rances sociales et des compagnies d’accidents du
travail, recruté après le 1er juin 1945 dans les
nouveaux organismes de la sécurité sociale ;
2° du personnel des caisses d’assurances sociales
vieillesse et décès et vieillesse-invalidité et
décès dans les caisses régionales d’assurances
vieillesse instituées par la loi n° 46-1146 du
22 mai 1946, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 mars 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 823.
§ 5. —- Proposition de résolution de M. Garcia
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à diminuer les cotisations des
métayers en matière d’assurances sociales en
rendant facultative l’indemnité journalière, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 864.

.

§ 6 — Proposition de loi de M. Chautard
tendant à étendre aux assurés sociaux atteints
de longue maladie antérieurement au 1er janvier
1946 le bénéfice des dispositions des articles 32
et suivants, de l’ordonnance du 19 octobre 1945,
fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mars
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 977; rapport le 24 juillet par M. Meck,
n° 2117. Adoption en l re délibération le 5 août
1947. — Proposilion de loi n° 324.
Transmise au Conseil de la République le
5 août 1947 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 522 (année 1 9 4 7 ); rapport par
M. Abel-Durand, n° 534 (année 1947) et
Avis n° 152 (année 1947) donné le 7 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 7 août 1947.
— Proposition de loi n° 337.
Loi du 30 août 1947, publiée au J. O. du
2 septembre.

§ 7. — Proposition de loi de M. Solinhac et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945

ASS

portant établissement d ’une liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l ’usage des collecti
vités et de divers services publics et l’article 15
de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
fixant le régime d’assurances sociales applicables
aux assurés des professions non agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1947
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission du travail), n° 1219 ;
rapport collectif le 30 juillet par M. Regaudie,
n° 2173 (Voy. ci-dessous, § 10) ; avis collectif
de la Commission du travail le 26 lévrier 1948
par M. Segelle, n° 3569; avis collectif du Con
seil Economique le 16 mars, n° 3792; rapport
collectif supplémentaire le 22 avril par M. Re
gaudie, n° 4009 ; 2e rapport collectif supplé
mentaire le 21 mai par M. Regaudie, n° 4287.
Adoption en l ro délibération le 25 mai 1948
( l re séance), sous le titre : « Proposition de loi
abrogeant les alinéas 6 et 7 de Varticle 3 de l’or
donnance n° 43-2340 du 13 octobre 1943 portant
établissement d'une liste des spécialités pharma
ceutiques agréées à l'usage des collectivités et des
services publics et modifiant et complétant l'or
donnance n° 43-2434 du 19 octobre 1943 fixant
le régime des assurances sociales applicable aux
assurés des professions non agricoles ». ■— Propo
sition de loi n° 960.
Transmise au Conseil de la République le
3 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission du travail),
n° 466 (année 1948) ; rapport le 8 juillet par
M. Bernard Lafay, n° 692 (année 1948) ; avis
de la Commission du travail le 20 juillet par
M. Saint-Cyr, n° 721 (année 1948). Avis n° 236
(année 1948) donné le 29 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948. — Proposition de loi n° 1152.
Loi du 18 août 1948, publiée au J. O. du
19 août.
D I S C U S S I O N [20 et 25 mai 1948] (p. 2764
et 2876) ; demande de renvoi à la Commission
présentée par le Gouvernement (p. 2766). Sont
entendus sur la demande de renvoi : MM. René
Regaudie, Rapporteur ; Daniel Mayer, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale ; Jean Solinhac,
René-Emile Dubois, Président de la Commission;
René Arthaud. Daniel Mayer, Ministre du Tra
vail et de la Sécurité sociale ; René Regaudie,
Rapporteur ; Jean Solinhac, Mme Germaine
Poinso-Chapuis, MM. René Arthaud, Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
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sociale ; René-Emile Dubois, Président de la
Commission ; Eugène Claudius-Petit, Louis
Beugniez, Président de la Commission du travail
et de la sécurité sociale ; René Arthaud, Fernand
Bouxom, René-Emile Dubois, Président de la
Commission ; Charles Barangé, Rapporteur géné
ral ; René Viatte, Charles Barangé, Rapporteur
général ; René Arthaud, Gabriel Citerne ; le
renvoi est ordonné (p. 2770) ; reprise de la dis
cussion [25 mai 1948] (p. 2876). Sont entendus
dans la d i s c u s s i o n g é n é ra le ; MM. René
Regaudie, Rapporteur ; Pierre Segelle, Rap
porteur pour avis de la Commission du travail et
de la sécurité sociale ; Jean Solinhac, Xavier
Bouvier, René Arthaud ; clôture de la discus
sion générale (p. 2882). — Art. 1er : adoption
(p. 2882). — Art. 2 (p. 2882) ; amendement
présenté par M. Arthaud tendant à éviter à la
sécurité sociale une s u r c h a r g e de 20 0/0
(p. 2882) ; rejet au scrulin (p. 2884) ; liste des
votants (p. 2894) ; amendement présenté par
M. Arthaud, retiré immédiatement (p. 2884) ;
amendement présenté par M. Xavier Bouvier
tendant à prévoir le remboursement de la spé
cialité (p. 2884) ; retrait de l’amendement
(p. 2884) ; amendement présenté par M. So
linhac tendant à prévoir le remboursement des
élixirs contenant des substances vénéneuses
(,p. 2885) ; l’amendement est réservé à la
demande de la Commission (p. 2885) ; amende
ment présenté par M. René Pleven tendant à
ne pas exclure du remboursement les spécialités
qui font l’objet de publicité auprès du public
(p. 2885); retrait de l’amendement de M. Pleven
(p. 2886) ; l’amenement présenté par M. Solinhac
qui avait été précédemment réservé est adopté
(p. 2887) ; adoption de l’article 2 (p. 2887). —
Art. 3. : adoption (p. 2887). — Art. 4 (p. 2887);
amendement présenté par M. Jean Solinhac
tendant à ce que l’arrêté conjoint du Ministre
du Travail et du Ministre de la Santé publique
soit pris sur avis conforme de la Commission
(p. 2887) ; retrait de l’amendement (p. 2887) ;
l’amendement est repris par M. René Arthaud
(p. 2887); adoption de l’amendement (p. 2888);
adoption de l’article 4 (p. 2888) ; adoption de
l’ensemble du projet de loi avec modification
du titre (p. 2888) qui devient : « Proposition
de loi abrogeant les alinéas 6 et 7 de l'article 5
de l'ordonnance n° 45-2340 du 43 octobre 4945
portant établissement d’une liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collec
tivités et des services publics et modifiant et
complétant Vordonnanee n° 45-2454 du 49 oc
tobre 4945 fixant le régime des assurances sociales
applicable aux assurés des professions non a<riboles ». = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. René Arthaud; Noël Barrot,
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Xavier Bouvier, René-Emile Dubois’ Président
de la Commitdon ; Daniel Mayer, Ministre du
Trataü et de la Sécurité sociale ; Eugène
Claudius-Petit, Mme Poinso-Chapuis, Ministre
de la Santé publique et de la Population ;
MM. René Regaudie, Jean Solinhac.
§ 8. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier l’article 35 de l’ordonnance
du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1325;
rapport le 19 juin par M. Meck, n° 1743 ; rap
port supplémentaire le 24 juillet par M. Meck,
n° 2119. Adoption en l re délibération le 5 août
1947 sous le titre : « Proposition de loi modifiant
l'article 35 de l'ordonnance du 49 octobre 4945
fixant le régime des assurances sociales applicable
aux assurés des professions non agricoles. ». —
Proposition de loi n° 325.
Transmise au Conseil de la République le
5 août 1947 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 524 (année 1947) ; rapport par
M. Abel-Durand, n° 536 (année 1947). Avis
n° 154 (année 1947) donné le 7 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nalionale le 7 août 1947.
— Proposition de loi n° 338.
Loi du 30 août 1947, publiée au J . O. du
2 septembre.

§ 9. — Proposition de loi de Mme Denise
Bastide et plusieurs de ses collègues tendant
à améliorer le régime des prestations journalières
fixé à l’article 22, Chapitre II du Titre II, de
l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945,
fixant le régime des assurances soeiales appli
cables aux assurés des professions non agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 juin 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1615.
§ 10. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à assurer à tous les
Français couverts par une législation sociale le
droit de bénéficier des médicaments agréés
nécessaires à la conservation ou au rétablisse
ment de leur santé, présentée au Conseil de la
République le 12 juin 1947, transmise à l’As
semblée Nationale lè 12 juin 1947 (renvoyée à
la Commission de la famille), n° 1679 ; rapport
collectif le 30 juillet par M. Regaudie, n° 2173
(voy. ci-dessus, § 7);
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§ 11. — Proposition de loi de Mme Schell
et plusieurs de ses collègues tendant à exempter
les assurés sociaux du versement de toute
avancé pour frais d’honoraires pharmaceutiques
et d’hospitalisation* présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1771 (1).

§ 12. — Proposition de résolution de M. Ber
nard Lafay et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à proposer par des
textes législatifs précis, qu’en aucune circons
tance, né puisse être mis en échec, dans les
modalités de prestations sanitaires, l’application
du principe démocratique qui permet aux
malades assurés sociaux le libre choix de leurs
praticiens (médecins, pharmaciens, dentistes,
sages-femmes) et à ces praticiens le libre exer
cice de leur art, présentée au Conseil de la
République le 19 juin 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 331 (année 1947).
§ 13. — Proposition de résolution de M. Burlot
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à modifier les conditions à
remplir pour bénéficier des assurances maladie
maternité et invalidité telles qu’elles sont prévues
notamment par l’ordonnance du 19 octobre 1945,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 juillet
1947 (renvoyée à la Commission du travail),

n« 1908.
§ 14. — Proposition de résolution de
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
fixer uniformément à 60 0/0 de la prime d’allai
tement, le montant des bons de lait de toutes
qualités, accordés aux mères qui, pour de
strictes raisons médicales, ne peuvent allaiter
ou allaitent incomplètemeat à l’exception des
seuls laits médicamenteux ordonnés par le
médecin et remboursés aux mêmes titre et tarif
que lés médicaments, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 juillet 1947 (renvoyée â la Com
mission de la famille), n° 1947; rapport collectif
le 17 février 1948 par Mme Rabaté, n° 3427
(voy. ci-dessous, § 15).
§ 15. — Proposition de loi de Mme Hélène
Le Jeune et plusieurs de ses collègues tendant
(I) Ce document a été retiré par l’au teur le 7 août 1947.
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à modifier l'article 48 de l’ordonnance du 19 oc
tobre 1945 qui limite l’attribution des bons de
lait accordés aux mères qui ne peuvent allaiter
ou allaitent incomplètement pour des raisons de
santé, à celles qui élèvent elles-mêmes et à
domicile leurs enfants non nourris au sein, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1947
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission du travail), n° 1918; rap
port collectif le 17 février 1948 par Mme Rabaté,
n° 3427 (voy. ci-dessus, § 14) ; avis de la Com
mission du travail le 3 février 1949 par
Mme Darras, n° 6283. Adoption en l re délibé
ration le 11 février 1949 (2e séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
l'article 48 de l’ordonnance du 19 octobre 194S m
ce qui concerne l'attribution et le taux de rembour
sement, des bons de lait. ». — Proposition de loi

n» 1567.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1949 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 118 (année 1949) ; rapport le
13 avril par M. Leccia, n° 351 (année 1949);
avis de la Commission du travail par M. Mathieu
n° 398 (année 1949). Avis n° 142 (année 1949)
donné le 19 mai 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 mai
1949 (renvoyé à la Commission de la famille),

no 7212.
D ISCU SSIO N

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[11 lévrier 1949] (p. 544). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Roclore, Président
de la Commission de la famille ; Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Mme Rabaté, MM. Pierre Schneiter, Ministre
de la Santé publique et de la Population; Roclore*
Président de la Commission de la famille ; clôture
de la discussion générale (p. 546). Article
unique (p. 546); adoption (p. 547); adoption de
l’ensemble de la proposition de loi avec modi
fication du titre qui devient : « Proposition
de loi tendant à modifier l'article 48 de Vordon
nance du 19 octobre 1945 en ce qui concerne
l'attribution et le taux de remboursement des bons
de lait » (p. 547). = Ont pris part à la discus
sion de l’article : Mme Rabaté, Rapporteur;
M. Pierre Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la population.

§ 16. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les invalides pour maladie, d’un
rajustement de leur rente, présentée à l'Assern-
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blée Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2131.
§ 17- — P r o p o s itio n de résolulion de
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les disposi
tions en vue de fixer un délai minimum pour
la présentation de là réclamation en cas de
contestation par application de l’article 52 de
l’ordonnance nè 45-2454 du 19 octobre 1945,
fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 août
1947 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 2485.
§ 18. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
modalités de détermination des pensions d’inva
lidité des assurances sociales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 Octobre 1947
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 2607 ; rapport le 19 février 1948 par
M. Renardj n° 3478.

§ 19. — Proposition de loi de M. Chautard
relative à l’application des prestations de l’assu
rance maladie aux ascendants de l’assuré social
vivant à la charge de celui-ci, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 décembre 1947
(renvoyée à la Commission du travail),
n» 2782.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouver
nement à accorder la gratuité des soins médi
caux et pharmaceutiques à tous les assurés
sociaux titulaires d’une pension de vieillesse,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1948 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 3167.
§ 21. — Proposition de loi de M. Meck
portant modification du régime de l’assurance
vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 février 1948 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 3267; rapport le 27 mai par
M. Meck, n° 4347; avis de la Commission des
finances le 1er juillet par M. Ramette, n° 4817.
Adoption en l te délibération le 16 juillet 1948
(2e séance). — Proposition de loi n° 1128.
Transmise au Conseil de la République le
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20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 722 (année 1948); rapport le
27 juillet par M. Ferrier, n° 742 (année 1948);
avis de la Commission "des finances le 29 juillet
par M. Victoor, n° 772, (année 1948). Avis
n° 245 (année 1948) donné le 30 juillet 1948
( l re séance).
Avis modifïcatif du Conseil de ta République
transmis àrAssembléeNationalele30 juillet 1948
(renvoyé à la Commission du travail), n° 5112;
rapport le 4 aofit par M. Meck, n° 5151. Adop
tion définitive le 5 août 1948. — Proposition de
loi n° 1183.
Loi du 23 août 1948, publiée au J. 0> des
23 et 24 août; — Rectificatifs au
O. des
19 septembre et 17 décembre.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[16 juillet 1948] (p. 4674). Sont entendus sur
la demande de discussion d’urgence : MM. Henri
Meck, Rapporteur ; Arthur Ramette, Rapporteur
pour avis ; René Mayer, Ministre des Financés
et des Affaires économiques ; Arthur Ramette,
Rapporteur pour avis ; Charles Barangé, Rap
porteur général; Arthur Ramette, Rapporteur
pour avis ; la discussion d’urgence est ordonnés
(p. 4675); le passage à la discussion des articles
est prononcé (p. 4675). — Art. 1er (p. 4675);
amendement présente par Mme Francine
Lefebvre tendant à substituer aux mots « ayant
eu trois enfants », les mots « ayant élevé trois
enfants 3> (p. 4677); retrait de l’amendement
(p. 4678); amendement présenté par M. Lbuis
Beugniez tendant à régulariser la situation dés
chômeurs (p. 4678); adoption de l’amendement
(p. 4678); amendement présenté par M. Poim
bœuf lendant à faire bénéficier la veuve ou le
veuf titulaire d'une rente d’accident du travail
des dispositions prévues à l’article 89 (p. 4678);
adoption de l’amendement de M. Poimbœüf
(p. 4678); amendement présenté par M. Mazier
tendant à ce que le conjoint survivant dispose
de ressources égales à celles dont bénéficiait le
ménagé (p. 4678) ; l’amendement est retiré
(p. 4678); adoption de l’article premier (p. 4678).
— Art. 2: adoption (p. 4679)— Art. 3 : (p. 4679);
amendement présenté par M. Valentino tendant
à rendre applicable le texte en discussion aux
départements créés par la loi du 19 mars 1946
(p. 4680) ; demande de disjonction de l’article
piésenlée par M. Paul Valentino (p. 4681);
l’amendement de M. Valentino est repris par
M. Rosan Girard (p. 4682); au scrutin, l’amen
dement est rejeté (p. 4682); liste des votants
(p. 4702); amendement présenté par M. Joseph
Delachenal tendant à supprimer, comme Cotidi-
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tion d’attribution de la rente, l’exigence d’une Meck, Rapporteur et Bernard Paumier, Rappor
activité salariée (p. 4682) ; retrait de l’amende teur pour avis ; la discussion d’urgence est
ment (p. 4683) ; amendement présenté par ordonnée (p. 5369); dans la discussion générale
M. Mazier tendant à réduire la pénalité de sont entendns : MM. Charles Viatte, Paul
l’employeur au p a y e m e n t des cotisations Valentino, Charles Viatte; clôture de la discus
arriérées (p. 4683); retrait de l’amendement de sion générale (p. 5370). — Arl. 1er.: adoption
M. Mazier (p. 4684); amendement présenté par (p. 5370). — Art. 3 (p. 5370); l’article 3 est
M. Boutavant tendaut à ce que le taux de l’allo réservé (p. 5371); adoption (p. 5373), —■
cation principale aux vieux travailleurs Boit Art. 17 bis (nouveau) : adopiion (p. 5371), —
Art. 21 (p. 5371); adoption (p. 5372). — Art. 22
porté à 36.000 francs pour l’ensemble du terri
toire français (p. 4684) ; rejet au scrutin (p. 5372); amendement présenté par M. Charles
(p. 4687); liste des votants (p. 4704); amende Viatte tendant à reprendre le texte voté par le
ment présenté par M. Boutavant tendant à faire Conseil de la République (p. 5373) ; adoption
au scrutin (p. 5373); lisle des votants (p. 5374);
disparaître toute discrimination enire les com
munes de moins et de plus de 5.000 habitants adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 4687); rejet au scrutin (p. 4688); liste des (p. 5373). = Ont pris part à la discussion des
votants (p. 4705); amendements présentés par articles: MM. Aimé Césaire, Daniel Mayer,
M. Delachenal et Mme Julie Darras lendant à ne Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;
pas réduire de moitié l’allocation de la femme Paul Valentino, Charles Viatte.
mariée (p. 4688) ; amendement présenté par
M. Louis Beugniez tendant à supprimer le para
§ 22. — Proposilion de loi de M. Segelle
graphe 2 du texte proposé pour l'article 3
et plusieurs de ses collègues étendant le béné
(p. 4689); retrait des amendements de M. Dela
chenal et de Mme Julie Darras satisfaits par le fice de l’assurance-invalidité aux fonclionnaires
texte proposé par M. Beugniez (p. 4689) ; placés en position de disponibilité pour maladie,
amendement présenté par M. Mazier tendant à présentée à l’Assemblée Nalionale le 12 février
accorder la retraite des vieux travailleurs aux 1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
femmes ayant élevé 5 enfants (p. 4689); retrait n° 3338.
de l’amendement de M. Mazier (p. 4689);
adoption de la proposition de M. Louis Beugniez,
§ 23. — Proposition de loi de M. Chautard
Président de la Commission (p. 4689); amende
tendant
à étendre le bénéfice de la loi n° 47-1644
ment présenté par M. Rosan Girard tendant à
du
30
août
1947 relative à l’assurance longuefixer le taux de l’allocation dans les nouveaux
maladie
aux
membres de la famille de l’assuré
départements (p. 4689) ; rejet au scrutin
social,
présentée
à l’Assemblée Nationale le
(p. 4693); liste des votants (p. 4706); adoption
de l’ensemble de l ’article 3 (p. 4693). — Art. 4 27 février 1948 (renvoyée à la Commission
à 18 : adoption (p. 4693, 4694). — Art. 19 du travail et pour avis au Conseil économique),
(p. 4694); amendement présenté par M. Arthur no 3592 ; avis du Conseil économique le 12 juin
Ramette, tendant à supprimer cet arlicle relatif n° 4550; rapport le 9 août par M. Meck, n° 5232.
au financement de la Sécurité sociale agricole
(p. 4694); adopiion (p. 4694); en conséquence
§ 24. — Proposition de loi formulée par
l’article 19 est supprimé (p. 4694). — Art. 20
et 21: adopiion (p. 4694); adoption de l’en MM. Bernard Lafay et Teyssandier modifiant
l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2454 du
semble de la proposition de loi (p. 4694). =
Ont pris part à la discussion des articles : 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances
MM. Louis Beugniez, Président de la Commis sociales applicable aux professions non agricoles,
sion ; Rémy Boutavant, Aimé Cesaire, Joseph en vue d’assurer un meilleur remboursement
Delachenal, Mme Julie Darras, M. Rosan des frais d’hospitalisation engagés par les assurés
Girard, Mme Francine Lefebvre, MM. René
sociaux, présentée au Conseil de la République
Mayer, Ministre des Finances el des Afiairex
le 23 août 1948, transmise à l’Assemblée Natio
économiques ; Daniel Mayer, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale ; Auloine Mazier, Henri nale le 23 août 1948 (renvoyée à la Commission
du travail), n® 5351.
Meck, Rapporteur ; Eugène Claudius - Pelit,
Marcel Poimbœuf, Arlhur R a m e tte , Paul
Valentino, Raymond Vergès, Charles Viatte.
§ 25. — Proposition de loi de M. Meck ét
plusieurs de ses collègues tendant à régler le
D I S C U S S I O N EN D E U X I È M E L E C T U R E
[5 août 1948] (p. 5369). Sont entendes sur la mode de calcul du plafond des cotisations d’asdemande de discussion d’urgence: MM. Heüri éurànces sociales, présèntée à l'Assembléé
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Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5900; rapport col
lectif ie 31 décembre par M. Meck, n° 6025
(Voy. : Economiquement faibles, § 56).

§.3 1 . — Proposition de loi formulée par
M. W ehrung et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter les dispositions de l’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le
regime des assurances sociales applicable aux
S
26. — Proposilion de loi de M. Marcel assurés des professions non agricoles, présentée
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à au Conseil de la République le 24 octobre 1950,
élendre aux titulaires d'une pension de vieil
transmise à l’Assemblée Nalionale le 24 octo
lesse reconnus inaptes, le bénéfice de la majo bre 1950 (renvoyée à la Commission du
ration pour tierce personne, quel que soit l’âge travail), n° 11104.
auquel ils la sollicitent, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er avril 1949 (renvoyée à la Com
§ 32. — dans l’agriculture. —■ Voy. A g r i
mission du travail), n° 6918; rapport le 21 juillet
culture, §§ 5, 6, 38, 43, 53, 65, 73, 93, 127,
par M. Boutavant, n° 7957.
143. — Alsace et Lorraine, § 81.
— aux assurés des professions non agricoles.
§ 27. — Proposition de loi de Mme Claeys
— Voy. Sécurité sociale, §§ 57, 80, 90.
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier
— capital décès prévu aux régimes des. —■
les ordonnances du 19 octobre 1945 et du 2 fé
Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre),
10.
vrier 1945, en vue d’accorder une indemnité de
—
chèques
bancaires
remis
aux
organismes
frais funéraires aux pensionnés des assurances
sociales et bénéficiaires del’allocalion aux vieux d’. — Voy. Effets de commerce, § 4.
— cotisations d’ (Exonération pour certains
salariés, présentée à l’Assemblée Nalionale le
cultivateurs).
— Voy. Calamités atmosphériques,
24 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
§283.
tràvail), n° 8092,
— dans les départements du Haut-Rhin, du
§ 28. — Proposition de loi de Mme Francine Bas-Rhin et de la Moselle. — Voy. Alsace et
Lefebvre, Mlle Prevert et M. de Chevigné ten
Lorraine, § 82.
dant à modifier les articles 32 et 72 de l’ordon
— aux écrivains non salariés. — Voy. Sécu
nance du 19 octobre 1945 relative aux assurés rité sociale, § 43.
sociaux âgés de plus de 60 ans, présentée à
— aux étudiants. — Voy. Sécurité sociale,
l’Assemblée Nationale le 24 juin 1950 (ren
§§ 33, 64.
voyée à la Commission da travail, n° 10459;
— pour les Français et les Italiens. — Voy.
-rapport le 11 avril 1951 j a r M. Meck, n° 12769.
Traités et Conventions, § 35.
— grands invalides des. — Voy. Pensions et
§ 29. — Proposition de loi de Mlle Prevert
retraites,
§ 121.
et plusieurs de ses collègues complétant l’ar
—
pour
les ouvriers agricoles. — Voy. Chô
ticle 51 de l’ordonnance n° 45-2454 fixant le
régime des assurances sociales applicable aux mage, § 1er.
assurés des professions non âgrico’es, présenléj
— pensions de vieillesse et d’invalidité des.
à l’Assemblée Nalionale le 19 juillet 1950 — Voy. Economiquement faibles, § 48.
(renvoyée à la Commission du travail),
— dans les profetsions agricoles et forestières.
n° 10645; rapport le 11 avril 1951 par M. Meck, — Voy. Alsace et Lorraine, § 78.
n° 12770.
— renies d1. — Voy. Economiquement faibles,
§ 30. — Proposition de loi de M. Chau
tard, Mme Francine Lefebvre et M. Jean
Cayeux tendant à modifier le troisième alinéa
de l'article 23 de l’ordonnance du 19 octobre
1945 fixant le régime des assurances sociales
applicable aux assurés des professions non
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 11054;

§14.
— des salariés agricoles et forestiers. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 19.
Voy. aussi : Alsace et Lorraine, § 29. —
Traités et Conventions, § 83.
— (Cotisation patronale). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948, P o s î e s , t é l é g r a p h e s e t t é l é 
phones

(n® 3 G 2 ? ) <
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ASS

ATT

ATLANTIQUE

ASSURÉ.
conjoint de 1’. — Voy. Allocations, § 3.
des professions non agricelea. — Voy.
Assurances sociales, §§ 29, 30, 31. — Sécurité
sociah, SS 57, 80, 108.
— sociaux (Avantages prévus pour les). ~
Voy. Assurances sociales, S 28. —■ Sécurité
sociale, g 76.
— sociaux (Pension des). —■ Voy. Pensions et
retraites, §§ 70, 79.
—? sociaux (Rachat des cotisations). — Voy.
Sécurité sociale, $ 129.
— sociaux agricoles. —- Voy. Agriculture,

— traversée des estuaires de 1’. — Voy.
Entreprises, § 20.

SS 5 3 , 1 4 4 .

— au Viet-Nam. — Voy. Commissions d'en
quête, § 15.

— sociaux des départements d’outre-mer. —
Voy. T . O. M ., § 142.
Sociaux exemptés du versement d’avances.
— Voy. Sécurité sociale, § 35.
— s o c ia u x titulaires d’une pension de
■vieillesse. —■ Voy. Assurances sociales, § 20.

ASTRA (Bénéfices réalisés par les
blissem ents). — Voy.

B u d g e t,

E ta 
Exercice 4949

— (Entreprises de desserte).

— Voy.

E n t r e p r is e s , ( n ° 2 6 2 9 ) .

— (Pacte de 1’).

—

Voy.

P acte

de

l ’A t i ,a n t iq u e .

ATROCITÉS

ATTACHÉS.
— agricoles. ■— Voy. Agriculture, § 179.
— de préfectures (cadre des). — Voy. Orga
nisation administrative, § 20.
— du travail. — Voy. Travail (Réglemen
tation du), § | 6, 8, 56.

(n ° 5 7 6 4 ) .

ATTAQUES,

ASTREINTES.
— en matière de dommage intérêt. — Voy,
Loyers, §§ 97, 103.

ATTEINTES.

ATELIER.
—1 de chemins de fer de Ghambly — MoulinNeuf. — Voy. Chemins de fer, § 90.
de chemins de fer de Mulhouse, — Voy.
Chemins d t /*r, § 72^ chemins de fer de Périgueux. — Voy.
Chemins de fer, § 88,

ATELIERS DE CHARGEMENTS DE
MELUN ET DE CLERMONT-FERRAND .
— Voy.

Budget,

— à main armée. — Voy. Crimes et délits,

S§ 9, 10,12.

Exercice 4949

(n ° 5 9 6 4 ).

— à la sûreté extérieure de l’Etat. —• Voy.
Code pénal, § 38,

ATTENTATS.
§ 1er. — Proposition de résolution de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à indemniser les victimes de
l’attentat à caractère fasciste qui s’est produit à
Nice le 27 février 1950, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9500.

ATLANTIC-CITY.
§ 2. — Commis contre des citoyens u s a n t d e
—
convention d’.— Voy. Traités et Contenu la liberté de réunion. — Voy. Liberté de réunion,
S 1er.
tions, § 56.
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ATT

ATTENTATS COMMUNISTES DU PASDE CALAIS. — Voy. D éb a t s s u r l ’in v e s t i 
tu r e

de

M.

Gu y

M o llet

[6 mars 1951]

(p. 1777).

ATTERRISSAGE (Fabrique de train s d ’).
— Voy. B u d g e t , Exercice 4947, Discussion
générale (n° 2092).

AÜf

AUBERGES DE LA JEUNESSE. — Voy.
B udget

d e r e c o n s t r u c t io n e t d ’ é q u ip e m e n t ,

Exercice 4947 ; E d u c a t io n N a t io n a l e (n® 545).
— Exercice 49$1, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n» 41037) [23 avril 1951] (p. 3775).

AUBY (Société anonyme des produits
chim iques et engrais d ’). — Voy. Domaines
de l'E ta t, § 3.

AUCH. — Voy. Chemins de fer, § 48.

ATTRACTIONS.
— foraines (Base d’imposition des). — Voy.
Impôts, (dispositions générales, § 79).

AUDE (D épartem ent de 1*). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 41, 47, 69, 72, 103,
136, 145, 168, 169, 172, 189, 201, 203, 214 ;
Viticulture , §§ 34, 44.

ATTRIBUTION.
— de l’allocation aux vieux travailleurs sa
lariés victimes du chômage. — Voy. Economi
quement faibles, § 121.
— de carburant aux distributeurs de gaz. —
Voy. Carburants, § 4.
— de charbon aux « foyers domestiques ».
— Voy. Charbon, § 6.
— de charbon aux invalides et tuberculeux.
— Voy. Charbon, § 4.
— d’essence aux V. R. P. — Voy. Essence,
§14.
— de pain en plus de la ration normale. —
Voy, Ravitaillement, § 55.
— de ravitaillement pour la Fête des mères.
— Voy. Ravitaillement, §§ 54, 56.
— de l’Union nationale des associations fami
liales. — Voy. Enseignement (dispositions géné
rale), § 35.

AULUS.

— Voy. Tourisme, §5.

AUMALE.
— place d’. — Voy. Algérie, § 177.

AURAY. — Voy. — Chemins de fer, § 56.

AURIGNY (Ile d ’). — Voy. Condamnations,
§5.

AURIOL (Toilettes de Mme Auriol pour
son voyage aux E tats-U nis). — Voy. B u d g e t
1951, {Radiodiffusion) (n® 11049) [9 avril
1951] (p. 2976).

AUBAGNE.

AUTEURS.

— ville d’. — Voy. Gaz (distribution du),
§

1er.
— (Usagers du gaz d ’). — Voy.
F in a n c e s (n° 284).

B udg et,

Exercice 1948,

AUBE (D épartem ent de !*)« — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 33, 374.

— français. — Voy. Presse, § 36.

AUTEURS DE LA RADIO. — Voy. B u d 
Exercice 4948, R a d io d iff u s io n (n® 3027).

g e t,

AUTISES (Vallée des).
(Vallée de la), § 1er.

Voy. Sèvres
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AUTOMOBILES.
§ 1er. — Propositiou de loi de M. André
tendant à abroger la réglementation de Vichy
relative à la vente et à l'achat des véhicules
d’occasion, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 62 ; rapport le
4 mars 1947 par M. Bergeret, n° 802. Adoption
en l re délibération le 22 mars 1947. — Propo
sition de loi n° 87.
Transmise au Conseil de la République le
27 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 162 (année 1947) ;
rapport le 20 mai par M. Novat, n° 246 (année
1947) Avis n° 76 (année 1947) donné le
3 juin 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1947
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 1563 ; rapport le 17 juin par
M. Bergeret, n° 1722. Adoplion définitive le
4 juillet 1947, sous le titre : « Proposition de
loi modifiant la législation et la réglementation
actuelles relatives à la vente et à Vachat des véhi
cules d'occasion ». — Proposition de loi n° 221.
Loi du 16 juillet 1947, publiée au J. O. du
17 juillet.

§ 2. Proposition de résolution de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à octroyer
des bons de priorité aux propriétaires de voi
tures automobiles, de motocyclettes, vélosmoteurs et bicyclettes dont les machines ou
seulement les pneus ont été réquisitionnés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction el pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 125 ; rapport le 27 fé
vrier 1947 par M. Garet, n° 748; avis de la
Commission des affaires économiques le 30 mai
par M. Bergeret, n° 1531.
§ 3. — Proposition de loi de M. Serre ten
dant à organiser la restitution des véhicules
automobiles réquisitionnés par suite de l’état de
guerre, présentée à l ’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale et pour avis à la Commis
sion de la reconstruction et à la Commission des
affaires économiques), n° 324; rapport collectif
le 10 juiu par M. Bougrain, n° 1622 (Voy.
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ci-dessous, §§ 4, 6, 7 ,8 , 13); avis collectif de la
Commission des affaires économiques le 4 juillet
par M. Splinhac, n° 1914; avis collectif de la
Commission de la reconstruction le 8 juillet par
M. René Kuehn, n° 1935. Adoption en l re déli-*
bération le 31 juillet 1947 (2e séance) : 1° de
la proposilion de loi suivante : « Proposition de
loi tendant à compléter la loi du 18 ju in 1934 ».
— Proposilion de loi n° 293;
2° de la proposition de résolution suivante :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à accorder une juste compensation
aux propriétaires de véhicules requis ou saisis
pendant la guerre ou l'occupation ». — Proposi
tion de résolution n° 294.
Proposition de loi transmise au Conseil de la
République le 31 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale et pour avis
à la Commission de la reconstruction), n° 496
(année 1947); rapport le même jour par M. Le
Sassier Boisanné, n° 498 (année 1947); avis de
la Commission de la reconstruction par M. Dupic,
n° 500 (année 1947) et avis n° 141 (année
1947) donné le 1er août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er août
1947. — Proposilion de loi n° 320.
Loi du 14 août 1947, publiée au J. O. du
15 août.
D I S C U S S I O N de la proposilion de loi et de la
proposition de résolution formant les conclusions
du rapport [31 juillet 1947] (p. 3759). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Bou
grain, Rapporteur ; Kuehn, Rapporteur pour
avis de la Commission de la reconstruction ;
clôture de la discussion générale (p. 3760) ;
adoption de la proposition de loi avec modifi
cation du titre (ibid.); adoption de la proposi
tion de résolution (ibid.).

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Jean-Moreau tendant à inviter le Gouver
nement à assurer une juste indemnisation aux
propriétaires de véhicules réquisitionnés, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 28 janvier 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale et pour avis à la Commission de la recons
truction et à la Commission des affaires écononomiques), n° 393; rapport collectif le 10 juin
parM . Bougrain, n° 1622 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 5. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues ten 
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dant à inviter le Gouvernement à délivrer par
priorité, des licences de voitures automobiles
aux cultivateurs qui ont eu leurs véhicules
détruits ou réquisitionnés par les Allemands
ou l'autorité militaire pendant la guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 février 1947
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 446 ; rapport le 2 mai par M. Roulon,
n° 1211. Adoption le 22 mai 1947. — Résolu
tion n° 151.
§ 6 . — Proposition de résolution de
MM. Edgar Faure et Morice tendant à inviler
le Gouvernement à prévoir un dédommagement
équitable pour les prestataires des réquisitions
d’automobiles, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 6 février 1947 (renvoyée à la Commission de
la défense nalionale et pour avis à la Commission
de la reconstruction et à la Commission des
affaires économiques, n° 457; rapport collectif
le 10 juin par M. Bougrain, n° 1622 (Voy.
ci-dessus, § 3).
§ 7. — Proposition de résolution de M. JeanMoreau tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un droit de priorité aux propriétaires
de véhicules réquisitionnés ou volés pendant la
guerre et l’occupation lors des ventes organisées
par l’administration de l’Enregistrement des
Domaines et du Timbre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 18 février 1947 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale et pour
' avis à la Commission de la reconstruction et à la
Commission des affaires économiques), n° 616;
rapport collectif le 10 juin par M. Bougrain,
n° 1622 (Voy. ci-dessus, % 3).
§ 8 . — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant
à permettre aux aneiens propriétaires d’obtenir
le remplacement par des voitures automobiles
neuves, des véhicules qui leur ont élé réquisi
tionnés par les armées alliées, au cours des
opérations militaires qui se sont déroulées
en 1944, sur le territoire métropolitain, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1947 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale et pour avis à la Commission de la
reconstruction et à la Commission des affaires
économiques), n° 647; rapport collectif le
10 juin par M. Bougrain, n° 1622 (Voy. cidessus, § 3).
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§ 9. — Proposition de loi de M. Hugues et
plusieurs de ses collègues relative aux peines
infligées pour défaut de possession du volet
« G » en matière d’automobile, présenlée à
l ’Assemblée Nalionale le 25 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 706;
rapport le 12 juin par M. Minjoz, n° 1666.
Adoption en l re délibération le 4 juillet 1947
sous le litre : « Proposition de loi tendant à
modifier l’article 7 de l’acte dit loi du 2S sep
tembre 1941 prescrivant un recensement général
et permanent des propriétaires de véhicules auto
mobiles el de leurs remorques ». — Proposilion
de loi n° 229.
Transmise au Conseil de la République le
17 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 422 (année 1947); rapport le
28 juillet par M. Georges Maire. n° 473 (année
1947). Avis n° 164 (année 1947) donné le
8 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 août
1947. — Proposition de loi n° 369.
Loi du 20 août 1947, publiée au J. O. du
21 août.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Paul Boulet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter
le contingent de voitures automobiles mis à la
disposition du corps médical, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 28 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 794;
rapport le 2 mai par M. Mazuez, n° 1210.
Adoption le 22 mai 1947. — Résolution n° 152.
§ 11. — Proposilion de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à assurer « la sécurité
automobile », présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 849.

§ 12- — Proposition de. résolution de
M. Boisrond tendant à inviter le Gouvernement
à réduire l’exportation des voilures automobiles
tant que les besoins du marché intérieur ne
seront pas satisfaits, présentée au Conseil de la
République le 11 mars 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 112
(année 1947); rapport le 21 août par Mlle Trinquier, n° 702 (année 1947). Adoption le
11 décembre 1947. — Résolution n° 309(année
1947).
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. § 13. — Proposition de loi de MM. André
Denis et Serre tendant à l'attribution par prio
rité de véhicules automobiles provenant des
domaines et des surplus américains, aux Fran
çais dont les voitüres ont été réquisitionnées par
fait de guerre ou saisies par l’autorité occupante
sous condition de restitution de l’indemnité
reçue, présentée à l’Assemblée NaLionale le
28 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
des affairés économiques et à la Commission de
la reconstruction), n° 1124; rapport collectif le
10 juin par M. Bougrain, n° 1622 (Voy* cidessus, § 3).
§ 14. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
l’application de sanctions pénales et judiciaires
à l’encontre des loueurs de voitures automobiles
de 2e classe convaincus de se livrer au trafic de
location d’autorisations de circuler, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 mai 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1243; rapport
le 25 juin 1948 par M. Besset, n° 4725.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Médecin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à réserver une
part importante de la production automobile
pour assurer les besoins des grandes villes en
véhicules de voirie, présentee à l’Assemblée
Nationale le 9 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 1294.
§ 16, —■ Proposition de résolution de M. Tri
boulet èt plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à augmenter le contin
gent des voitures automobiles mises à la dispo
sition des vétérinaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n° 1296; rapport le
1er août par M. Lalle, n° 2204. Adoption le
1er septembre 1947. — Résolution n° 510.
§ 17. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rendre libre le
marché intérieur du pneu vélo-vélomoteur et du
pneu auto poids lourd, présenté à l’Assemblée
Nationale le 16 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 1324.
| 18. — Proposition de résolution de
M. Duchet et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à développer la circu
lation routière et à rendre la liberté à l’essence,
présentée au Conseil de la République le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission dps
moyens de communication), n° 250 (année
1947) ; rapport le 3 juillet par M. Jules Boyer,
n° 395 (année 1947). Adoption le 26 juillet
1947. — Résolution n° 134 (année 1947).

§ 19. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les réquisitions françaises civiles
et militaires, en matière automobile, des dispo
sitions de la loi du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 1834.
§ 20. — Proposition de résolution de M. Lalle
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter
le contingent des voitures automobiles mises à
la disposition des vétérinaires, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 24 juillet 1947 (ren
voyée à la C o m m is s io n de l’agriculture,
n° 2105 (1).
% 21 . — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Christiaens tendant à inviter le Gouverne
ment à augmenter l’attribution des voitures
automobiles au secteur privé de la métropole,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 2172.
g 22. — Proposition de résolution de
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux propriétaires de véhi
cules automobiles requis, saisis ou sinistrés
pendant la période des hostilités toutes facilités
pour procéder au remplacement de ces véhicules,
présentée au Gonseil de la République le
11 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 587 (année 1947).
§ 23. —• Proposition de loi de M. Pflimlin
et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
le trafic des véhicules automobiles volés ou
détournés, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
(1) Ce document a été retiré par l’auteur la 29 juillet.
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de la justice), n° 2637; rapport le 14 décembre
1950 par M. René Kuehû, n° 11634.

§ 24. — Proposition de résolution de
M. Gaston Gardonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
octroyer un nombre plus élevé de licences de
voitures de tourisme et de bons d’achat de vélo
moteurs à l’administration des Contributions
indirectes, présentée au Conseil dé la République
le 29 janvier 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 34 (année 1948).
§ 25. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à préciser les règles de déréqui
sition des voitures automobiles, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 12 février 1948
(renvoyée à la Commission de la défense
Nationale et pour avis à la Commission des
finances), n° 3324; rapport collectif le
4 août par M. Emile-Louis Lambert, n° 5148
(Voy. ci-dessous, §§ 26, 27. Indemnités §21).
D I S C U S S I O N [22 février 1949] (p. 803).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Emile-Louis Lambert, Rapporteur; Tri
boulet ; clôture rie la discussion générale (p. 804).
— Art. 1er (p. 804) ; M. le Ministre des Finances
et des Affaires économiques oppose l’article 16
de la loi sur les maxima (p. 804); l’article pre
mier est disjoint (p. 806) ; les articles suivants
deviennent sans objet (p. 806). = Ont pris part
à la discussion de l’article premier : MM. Gues
don, Rapporteur pour avis de la Commission des
finances ; Emile-Louis Lam bert, Rapporteur ;
Max Lejeune, Secrétaire d'E tat aux Forces
armées ; Malaizu, Jean-Paul Palewski, Maurice
Petsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques ; Pierre-Henri Teitgen, Raymond
Triboulet.
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automobiles, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 février 1948 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 3564 (1); rapport
collectifle 4 août par M. Emile-Louis Lambert,
n° 5148 (Voy. ci-dessus, § 25).

§ 28. — Proposition de résolution de
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter lë Gouver
nement à restituer leurs véhicules à tous les
propriétaires de voitures automobiles réquisi
tionnées depuis la Libération, présentée au
Conseil de la République le 20 avril 1948
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 308 (année 1948) ; rapport le
22 juin par M. ' Novat, n° 582 (année
1948). Adoption le 8 juillet 1948.— Résolution
n° 207 (année 1948).
§ 29. — Proposition de résolution de
M. Thiriet et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à accorder une
priorité pour l’achat d’une voiture automobile à
tous les invalides, par suite de l’amputation ou
de la paralysie d’un membre inférieur, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1948
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 4196; rapport le 4 février 1949
par M. André Denis, n° 6328. Adoption sans
débat le 22 février 1949 (2e séance). — Réso
lution n° 1599.
§ 30. — Proposilion de loi de M. Edgar
Faure relative à la taxation des cessions de
véhicules automobiles d’occasion, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juin 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4382 (1).

§ 26. — Proposition de loi de MM. J.-P .
Palewski et Dusseaulx tendant à modifier la
loi n° 47-1502 du 14 août 1947 et la loi du
11 juillet 1938, en ce qui concerne les réquisi
tions des véhicules automobiles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1948
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 3.357 ; rapport colleclif le 4 août
par M. Emile-Louis Lambert, n° 5148 (Voy.
ci-dessus, §25).

§ 31. — Proposition de loi de M. Robert
Schmidt tendant à étendre le champ' d’applica
tion de la loi du 29 décembre 1934 facilitant
l’acquisition de véhicules et tracteurs automo
biles, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4929; rapport le 7 avril 1949 par
M. Minjoz, n° 6969. Adoption sans débat en
l re délibération le 20 mai 1949 (2e séance),
sous le titre : « Proposition de loi lendant à
compléter la loi du 29 décembre 1954 facilitant

§ 27. — Proposition de loi de M. Edgar
Faure relative aux réquisitions de véhicules

(1) Ce docum ent a é té r e tiré p a r l’a u t e u r le 22 no
vem bre 1949.
I
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Vacquisition de véhicules ou tracteurs automo
biles ». — Proposilion de loi n° 1801.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 425 (année 1949); rapport le
23 juin par M. Georges Maire, n° 507 (année ,
1949); rapport supplémentaire le 8 juillet par
M. Georges Maire, n° 598 (année 1949). Avis
n° 237 (année 1949) donné le 20 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la Répu
blique transmis à l ’Assemblée Nalionale le
22 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de
la justice) n° 7950; rapport le 27 juillet par
M. Minjoz, u° 8063. Adoption définitive sans
débat le 10 novembre 1949 (2e séance). — Pro
position de loi n.° 2095.
Loi du 17 novembre 1949, publiée au J. O.
du 18 novembre
§ 32. — Proposition de résolution de
M. Peytel et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre des dis
positions nécessaires au redressement écono
mique, à l’égard de l’automobile et des carbu
rants, présentée à l’Assemblée Nalionale le
• 9 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 5738; rapport par
M. Peytel, n° 5746 et Adoption le 9 décembre
1948 (2e séance). — Résolution n° 1431.
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des usagers ; 3° augmenter la production de
pneumatiques de tourisme et utililaire, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 5970.

§ 35. — Proposilion de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 13 de la loi n° 48-1477 du
25 septembre 1948, instituant un droit de tim
bre à l’occasion du renouvellement des cartes
grises de voitures automobiles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6187.
§ 36. — Proposition de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
une répartition de deux pneus à tous les auto
mobilistes, dès le mois de mai, et la liberté de
venle pour le 1er juillet 1949, présentée à l’As
semblée Nationale>le 12 avril 1949 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle),
n° 7062; rapporL collectif le 25 mai par
M. Peyrat,n° 7294; (Voy. ci-dessous, §§ 38, 39).
Adoption sans débat le 7 juin 1949. — Réso
lution n° 1330.

D I S C U S S I O N [19 décembre 1948] (p. 7468);
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Michel Peytel, Rapporteur-, la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 7468).
Adoplion de la proposilion de résolution
(p. 7468).

§ 37. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de scs collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rétablir le
libre marché des pneus de tourisme, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 19 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 7215 (1).

§ 33. — Proposilion de loi de MM. Desjardin, Bouvier O’Cottereau et Peytel tendant à
faire attribuer par priorité des bons de pneuma
tiques aux propriétaires de voilures automobiles
qui ont vu leurs bandages réquisitionnés au
cours de la guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),

§ 38. — Proposition de résolution de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la
liberté du marché des pneumatiques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la production,indus
trielle), n° 7234; rapport collectif le 15 mai par
M. Peyrat, n° 7294; (Voy. ci-dessus, § 36).

n« 5861.
§ 34. — Proposilion de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour : 1° intensifier la
fabrication des automobiles afin de satisfaire les
besoins des marchés français; 2° augmenter les
ontingenls d’essence à mettre à la disposition

§ 39.
P r o p o s i t i on de résolution de
M. Peytel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernomeat à rétablir la liberté
immédiate de distribution des' pneumatiques,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 mai
1949 (renvoyée à la Commission de la produc(1) Retirée par l'auteur le 20 mai 1949.
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tion industrielle), n° 7252; rapport collectif le
25 mai par M. Peyrat, n° 7294; (Voy. cidessus, § 36).

§ 40. — Proposition de résolution de
MM. Bouxom, Mauroux et Baurens tendant à
inviter le Gouvernement à rendre immédiate
ment la liberté au pneu d’occasion, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 23 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n<> 7592.
§ 41. — Proposition de résolution de MM. Des
hors et Antier lendant à inviter le Gouvernement
à accorder la liberté totale pour les pneus, pré
senlée â l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1949 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n® 8008.
§ 42. — Proposition de résolution de M. LivryLevel tendant à inviter le Gouvernement à doter
les représentants de la France à l’élranger d’une
voiture automobile, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 8480.
§ 43. — Proposition de loi de M. Jean Charlot
et plusieurs de ses collègues tendant, dans le
cadre de la loi de finances pour l’exercice 1950
(q° 50-135 du 31 janvier 1950), à substituer au
premier alinéa de l'article 16 de ladile loi, la
création d’un droit de timbre exceptionnel dont
la perception serait. préalable au renouvellement
des récépissés de déclaration de véhicules auto
mobiles, prévu à l’article 13 de la loi n° 48-1477
du 24 septembre 1948, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 17 février 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances et pour avis à la Commis
sion des moyens de communication), n° 9256;
rapport le 2 mars par M. Charles Barangé,
no 9391; avis de la Commission des moyens de
communication le 14 mars par M. Beauquier,
n° 9478; rapport supplémentaire le 15 mars par
M. Charles Barangé, n° 9505. Adopiion en
l re délibération le 17 mars 1950 (2e séance). —
Proposition de loi n° 2301.
Transmise au Conseil de la République le
le 17 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
moyensdecommunication),n°180(annéel950);
rapport par M. Berlhoin, n° 185 (année 1950)
et avis de la Commission des moyens de commu
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nication le 23 mars par M. Aubert, n° 186
(année 1950). Avis n° 82 (année 1950) donné
le 28 mars 1950. •
Avis molificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars
1950 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 9648 ; rapport le 30 mars par M. Charles
Barangé, n° 9673. Adoption définitive le 30 mare
1950 (2e séance). — Proposilion de loi n°2329.
Loi du 3 avril 1950, publiée au J. O. du
6 avril.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 mars 1950] (p. 2150). Sont entendus dans la
discussion géuëiale : MM. Abelin, Rapporteur
suppléant ; Beauquier, Rapporteur pour avis ;
Charlot, Guy Petit, Faure, Secrétaire d'É tat aux
finances ; Dusseaulx, Regaudie; clôture de la
discussion générale (p. 2153). — Art. 1er
(p. 2153); amendement présenié parM. Vedrines
leudant a ne laisser subsister que l’article relatif
à l’abrogalion du lexle porlant relèvement de la
taxe à la production sur les transports routiers
(p. 2153); rejet au scrulin (p. 2154); liste des
volants (p. 2188) ; amendement présenté par
M. Charpentier leudant à exonérer les tracteurs
agricoles (p. 2154) ; amendement présenié par
M. Dusseaulx lenJaul à exonérer les tracteurs
routiers utilisés dans les exploitations forestières
(p. 2154) ; adopiion de l'amendement de
M. Charpentier (p. 2155); rejel de l'amendement
de M. Dusseaulx (p. 2155) ; amendement pré
senté par M. Palewski leudaul à fixer un droit
maximum en laissant au Gouvernement le soin
d’établir un tarif dégressif (p. 2155) ; rejet au
scrulin (p. 2155) ; lisle des volants (p. 2190);
amendement présenté par M. Guy PeLit et
déclaré irrecevable (p. 2156); amendement pré
senté par M. Védrines tendant à exonérer les
artisans entrepreneurs de transports (p. 2156);
rejet au scrulin (p. 2156); liste des volants
(p. 2191); amendement présenté parM. Theetten
tendant â exonérer les véhicules à gaz de villa
ou électriques (p. 2156) ; rejet au scrutin
(p. 2157); lisle des votanls (p. 2193) ; amende
ment présenié par M. Védrines lendant à exo
nérer les véhicules dont la charge utile varie
enire une ou deux tonnes (p. 2157); rejet au
scrutin (p. 2157) ; lisle des volants (p. 2194) ;
amendement présenté par M. Dusseaulx tendant
à exonérer les véhicules d’une tonne (p. 2157);
rejet au scrutin (p. 2157) ; liste des voianis
(p. 2196) ; adoption de l’article premier (p. 2157)ameudement présenté par M. David relatif aux
véhicules dont la charge est égale ou. supérieure
à deux tonnes (p. 2157) ; adopiion au scrutin
(p. 2158); liste des votanls (p. 2197) ; amende-
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méat présenté par M. Guy Petit tendant à pré
ciser que le droit de timbre spécial n’est appli
cable qu’aux entrepreneurs 'de transports
(p. 2158) ; disjonction en vertu de l’article pre
mier de la loi des maxima (p. 2159); amende
ment présenté par M. Mauroux tendant à
n’imposer le payement des droits que pour les
véhiculés mis en circulation en 1950 (p. 2159);
disjonction en vertu de l’arlicle premier de la
loi des maxima (p. 2159). — Art. 2 (p. 2160);
amendement présenté par M. David tendant à
n’auloriser le fractionnement du payement que
dans le cas où l’impôt excède 10.000 francs
(p. 2160); adoption (p. 2160); adoption de l’ar
ticle 2 {p. 2160). — Art. 3 {p. 2160) ; amende
ment présenté par M. Midol tendant à affecter le
produit de la taxe, à l’indemnisation des dom
mages mobiliers (p. 2160); disjonction en vertu
de l’article premier de ia loi des maxima
(p. 2161) ; adoption de l’article 3 (p. 2161). —
Art. 4 : adoption (p. 2161) ; article additionnel
présenté par M. David lendant à prévoir un cré
dit de 30 millions de francs pour frais divers de
l’administration de l’enregistrement (p. 2161) ;
adopLinn {p. 2161). ■— Art. 5 et 6 : adoplion
(p. 2161); adoplion au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 2161) ; lisle des volants (p. 2199).
= Ont priB pari à la discussion des articles :
MM. Abelin, Rapporteur suppléant ; Charlot,
Charpentier, David. Dusseaulx, Faure, Secré
taire d'E tat aux Finances ; Mauroux, Midol,
Palewski, Guy Petit, Schauffler, Theetten,
Védrines.
DISCUSSION

EN

DEU XIÈM E

LECTURE

[30 mars 1950] (p. 2667)- Est entendu : M. Char
lot, Rapporteur de la Commission des finances ;
le passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 2668). — Arl. 1er, 1er iis, 4 bis et 5 : adop
lion (p. 2668); adoption au scrutin de l’ensemble
de la proposition de loi (p. 2669) ; liste des
volants (p. 2686). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Cayeux, Charlot, Rap
porteur; Fauie, Secrétaire d'Etat aux Finances.

§ 44.

— Proposition de résolution de
M. Robert Schmidt tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures utiles en vue
de procéder à. une vérification de l’état civil des
véhicules à l’occasion du changement des cartes
grises, présentée à l ’Assemblée Nalionale le
30 mai 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 10109; rapport le 11 juillet par
M. Alfred Coste-Floret, n° 10576.
§ 45. — Proposition de loi de M. Lamps
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
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fier la loi n° 50-401 du 3 avril 1950 en vue
d’exonérer du droit de timbre exceptionnel sur
les véhicules automobiles, les commerçants et
industriels forains, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10275.
§ 46. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
tendant à modifier la loi n° 50-401 du 3 avril
1950, afin que les industriels forains soient
exonérés du droit de timbre exceptionnel sur les
véhicules automobiles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10534.
§ 47. — Proposition de loi de M. Paumier el
plusieurs de ses collègues leudanl à compléter
l’article premier de la loi n° 50-401 du 3 avril
1950 en vue d’exonérer complètement du droit
de timbre exceptionnel, les tracteurs agricoles
et véhicules militaires de plus de 1.000 kilos
employés par les agriculteurs et les coopératives
agricoles, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 10615.
§ 48.

—

Proposition

de résolution

de

M. Vendroux et plusieurs de ses collègues ten

dant à inviter le Gouvernement à frapper d’une
taxe spéciale la revente immédiate des automo
biles sorties d’usine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 11722.
§ 49. — accideQts causés par les. — Voy.
Accidents, § 6.
— acquisitions de véhicules et tracteurs. —
Voy. Automobiles, § 31.
— assurances. —. Voy. Assurances, §§ 7 , 10,
12,15.
— attribution d’essence aux. — Voy. Essence,

SS 7, 15.
— pour les invalides. — Voy. Automobiles,
§29.
— prêts gagés par des, — Voy. Prêts, § 12.
— qualité d ’artisans à certains transporteurs.
— Voy. Artisanat, § 40,
— réquisitionnés. — Voy. Automobiles, §§ 3,
4, 6, 7, 8, 13, 19, 25, 26, 27, 28.
— usines Berliet. — Voy. Berliet, § 2.

— (Durée de fabrication des—en France et
aux U. S . A.). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949,
(n °6 7 5 4 ).
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— (Fichier central des). — Voy, B ü d g e t
1950 (n° 8 3 3 7 ) ( A f f a i r e s économ iques).

de

— (Fiscalité en matière d’). — Voy. B u d g e t
g é n é r a l de l ' E t a t , Exercice 1947,1er trimestre,
Loi de finances (n ° 1 4 7 ) .

— (Automobile de M. Noguères, Prési
dent de la Haute Cour de justice). — Voy.
1951 ( Justice) (n ° 1 1 0 4 2 ) [15 février
1951] (p. 1208); [16 février 1951] (p. 1254).

Budget

—

(Locaux et Parcs).

Exercice 1947,

—

Voy.

M in is tè r e s d ’É t a t

B u d g e t,

(n° 1 1 8 0 ) .

AUX

AUTO-ROUTE.
— de Paris—Lille. — Voy. Voirie, § 6.
— du Sud de la région lilloise. — Voy.
Voirie, § 9.

AUTO-ROUTE DE L’OUEST. — Propo
sition de résolution de M. J.-P. Palewski et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le. Gou
vernement à procéder à l’achèvement rapide de
l’autoroute de l’Ouest, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 septembre 1948 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 5448.

AUTOMOBILISTES.
— auteurs présumés d’un accident. — Voy.
Accidents, § 12.

AUTONOMIE.
— financière des territoires d’outre-mer. —
Yoy. T . 0 . M ., § 176.

AUTORAILS.
— d’Arles à Port Saint-Louis du Rhône. —
Voy. Chemins de fer, § 43.
— construction en série d’. — Voy. Chemins
de ftr . §§ 39, 61, 80.
— de Troyes à Vitry-le-François. — Voy.
Chemins de fer, § 82.
Voy. aussi ; Chemins de fer, §§ 3, 6, 48.

AUTORISATIONS.

AUTO-ROUTE PARIS— LILLE. — Voy.
Budget

1950

(n °s 8 6 0 0 , 1 1 0 4 4 ) .

AUTO-ROUTE DU SUD DE PARIS. —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) [Equipement des
services civils) [10 avril 1951] (p. 3073).

AUTHUN - LES - THELOTS
Loire).

(Saône-et-

— société minière des schistes bitumineux d’.
— Voy. Mines, § 80.

AUXERRE (Ville d’). — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 28, 35.

AUXILIAIRES.

— de bureau ou de service. — Voy. Fonc
tionnaires, §184.
— de l’Etat. — Voy. Fonctionnaires, §§ 6,
34, 36, 73, 127, 130; Pensions et retraites, § 23.
— de justice. — Voy. Femmes {Droit des), § 1.
— qualité d’ (aux gérants d’agences postales).
— Voy. P . T . T . , § 43.
— retenues rétroactives pour pension. —
Voy. Pensions et retraites, § 174.
— temporaires dans les a d m i n i s t r a t i o n s
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. — publiques (Emploi des femmes de plus de
I 50 ans). — Voy. Fonctionnaires, § 197.
Voy. Code civil, § 3.

— de circuler. — Voy. Automobiles, § 14.
— d’engagement de dépenses. — Voy. B ud
get de l'exercice 1947, § 2.
— préalable. — Voy. Presse, §§ 4, 8, 9.
— préalable pour travaux de réparation et de
construction. — Voy. Reconstruction, § 23.
— préfectorale préalable pour achat de vignes.
— Yoy. Viticulture, § 35.

AUX

AVE
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AUXILIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE. — Voy. B u d g e t , Exercice 1949

— sur pensions. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 40, 120.
(n° 5653).
— sur reclassement. — Voy. Enseignement
secondaire, § 1er. — Fonctionnaires, § 4.
— aux retraités des Etablissements d’Etat,
A U X IL IA R IA T . — Vov. Fonctionnaires, etc. — Voy. Pensions et retraites, § 166.
— du Trésor. — Vov. Marseille (ville de),
§§ 127, 192, 208, 214.
§§ 2, 3.
— de trésorerie à la Caisse autonome natio
nale
de sécurité sociale dans les mines. — Voy.
AVALANCHE.
Mines, § 86.
—
à l’Alpe de Venosc. — Voy. Calamités — à la ville et aux hospices civils de Stras
bourg. — Voy. Alsace-Lorraine, § 96.
atmosphériques, §§ 370, 372.

AVANCEMENT.
— des instituteurs. — Voy. Instituteurs et
institutrices, § 24.
— des juges de paix et suppléants. — Voy.
Organisation judiciaire, §56.
— des officiers généraux et colonels de la
gendarmerie. — Voy. Gendarmerie nationale,
§5Voy. aussi : Fonctionnaires, § 13. — Marine
militaire, § 6.

AVANCES DE L’AMÉRIQUE. — Voy.
Budg et,

Exercice 1947, Discussion générale

(n® 1503).

AVANCES PROVISOIRES A L’ETAT__
Voy.

Budget,

Exercice 1949 (n° 5754).

AVANTAGES.
— familiaux. ■— Voy. Familles nombreuses,
§§ 2, 3.

AVANCES.
— de la Banque de France à l’Etat. — Voy.
Banque de France , § 7.
— au budget annexe des prestations fami
liales.— Voy. Agriculture, § 219.
— de la Caisse autonome nationale de sécu
rité sociale dans les mines, Voy. M in es , § 91.
— à la Caisse de crédit agricole. — Voy.

AVENANT.
— au cahier des charges de la concession du
canal du Foulon. — Voy. Concession (actes de),
%2 .
— à la Convention franco-suédoise. — Voy,
Traités et conventions, § 84.

Crédit agricole, §§ 2, 3.

— de la Caisse de crédit agricole. — Voy.
Agriculture, § 89.

—
Voy.
—
Voy.
—
Voy.
—
Voy.
—

par les caisses des assurances sociales. —
Sécurité sociale, § 90.
sur délégation des titres de l’emprunt. —
Emprunts, §5.
aux entreprises d’armement à la pêche. —
Pêches, § 11.
à diverses entreprises nationalisées. —
B udget de 1948, § 35.
pour les honoraires médicaux. — Voy.

AVEUGLES.

— aide à certains (Minimum vital. — Vny.
Assistance et prévoyance sociales, §§ 4, 24, 26.
27, 28,29, 30.
— allocation aux. — Voy. Allocations, § 11.
— chien guide des. —■ Voy. Circulation
(Facilités de), § 41.
— civils (Tarifs réduits sur tous transports
et pour le guide). — Voy. Circulation
Sécurité sociale, §§ 35, 59.
(Facilités de), § 56.
— aux Houillères nationales. — Voy. H o u il
— facilités de circulation aux. — Voy. Circulères nationales, § 1er.
I lation (Facilités de), §§ 6, 11.
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— fonctionnaires, agents de l’Etat, R.A.T.P,,
devenus. — Yoy. Indemnités, § 42. — P .T .T .,
§40.
— de la guerre et de la Résistance. — Voy.
Victimes de la guerre, § 11.
— guides d'. — Voy. Chemins de fer, § 16.
— orientation professionnelle des. — Voy.
Travail (.Réglementation du), § 59.
— pensions des. — Voy. Pensions militaires,
S 40.
— placement et reclassement des. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 59.
— de la Résistance. — Voy. Décorations,
§ 77. — P .T .T ., § 40. — Résistance, §§ 10, 13.
— Voy. M é d e c i n e (n° 5076).

— (Majoration spéciale aux). — Voy.
1951 (Santé publique et Population)
(n° 11046) [5 mai 1951] (p. 4603 et suiv.).

B udget

— (Exonération de la taxe radiophonique
en faveur des aveugles et grands infirmes).
— Voy. B u d g e t 1951 (Radiodiffusion)
(n° 11049) [10 avril 1951] (p. 3035).
— (Aide aux). — Voy. B u d g e t , Exercice
4948, Sa n t é p u b l iq u e e t P o p u l a t io n ( n ° 3 0 2 7 ) .

AVEUX SPONTANÉS. — Voy. Code pénal,
§ 21 .

AVEYRON (D épartem ent de 1’). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 22, 38, 149, 394.
— (Schistes bitum eux de I’). — Voy.
B u d g e t 1951 (n® 11817) (Comptes spéciaux du
Trésor) [19 avril 1951] (p. 3551).

AVI

— Voy. B u d g e t 1951 (n® 12226) (23 m il
liards d'économies) [9 mai 1951] (p. 4809).
—

(Développement de

Exercice 4941,
po r ts

T ravaux

1*). —

Voy.

p u b l ic s

et

Bu dg et,
T rans

(n° 1180).

— (P rim auté de 1’). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 4947 (n° 2106).
—

(Rôle de

I ’) . —

Voy.

B udg et,

Exercice

4948 (»° 4059).

AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE.
— Voy. B u d g e t 1951 (n° 12226) (23 milliards
d’économies) [5 mai 1951] (p. 4611), [9 mai 1951]
(p. 4809).

AVIATION CIVILE ET SPORTIVE. —
Voy.

B udg et,

e t tr a n s p o r ts

Exercice 4947,

Travaux

p u b l ic s

(n° 1180).

AVIATION LÉGÈRE ET SPORTIVE. —
Voy. B u d g e t , Exercice 4948, T r a v a u x p u b l ic s
et
transpo rts
(Aviation civile et commer
ciale) (n° 3027). — Voy. B u d g e t 1951 (Avia
tion civile et commerciale) [16 février 1951]
(p. 1286 et suiv.), [14 mars 1951] (p. 1928).

AVICULTEUR.
— profession d’. — Voy. Impôts (Dispositions
générales), § 90.
— (Im position des). — Voy. B u d g e t 1951
(n° 12850) ( Exécution du budget de 4934)
[18 mai 1951] (p. 5515).

AVIATION.
—r civile. — Voy. Aéronautique, § 17. —
Crédits (Ministère des Travaux publics), § 1.
— légère et sportive. — Voy. Aéronautique,

AVIGNON. —■ Voy. Manifestations artis
tiques, § 5.

§§ 46, 47.
— marchande. —■ Voy. Aéronautique, § 23.
— militaiie. — Voy. Aéronautique, § 17.
— usines nationales d’. — Voy. Aéronau
tique, § 38.

AVION.
— d’Air-France Paris— New-York, tombé
aux Açores. — Voy. Accidents, § 13.

AVI
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AVION POSTÀL CONSERVÉ PAR LES
ANGLAIS COMME PRISE DE GUERRE.
Voy. B u d g e t g é n é r a l d e l ’E t a t , Exercice
1947, 1CT trimestre, F in a n c e s (n° 147).

AVO

l ’Assemblée Nationale le 6 février 1947 (ren
voyée à. la Commission de la justice), n° 472.

—

AVIONS DE CHASSE (Achat d’). — Voy.
B udg et,

Exercice 1948 (n° 4059).

AVIONS D ’ENTRAINEMENT. — Voy.
B udg et,

Exercice 1947,
(n° 1180).

T ravaux

p u b l ic s e t

tr a n s p o r t s

AVIONS DE POLICE COLONIALE (Ar
mement des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
A ir (n * 2 0 9 2 ).

AVIONS FRANÇAIS (Moteurs d ’). —
Voy.
rale

Bu dg et,

Exercice 1947, Discussion géné

(n °2 0 9 2 ).

§ 4. — Projet de loi relatif aux droits de
plaidoirie des avocats, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1947 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 1176;
rapport le 13 août par M. Grimaud, n° 2430.
Adoption en l re délibération le 1er septembre
1947. — Projet de loi n° 511.
Transmis au Conseil de la République le
1er septembre 1947 (renvoyé ^ la Commission
de la justice), n° 763 (année 1947); rapport le
28 octobre par M. Georges Pernot, n° 788
(année 1947). Avis n° 276 (année 1947)
donné le 30 octobre 1947.
Avis modificatif du Gonseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 2616; rapport le 22 décembre par M. Gri
maud, n° 2970. Adoption définitive le 26 dé
cembre 1947 (2B séance). — Projet de loi
n° 634.

AVIOREX (Comptabilité). — Voy. B u d g e t ,

Loi du 12 janvier 1948, publiée au J. 0 . des
12 et 13 janvier.

Exercice 1947 (n° 2106)-

AVOCATS.
§ 1er. — Projet de loi sur le certificat d’apti
tude à la profession d!avocat, présenté à l’As
semblée Nalionale le 14 janvier 1947 par
M. Paul Ramadier, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 291 (1).

§ 2. — Proposition de loi de M. Viard et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
du stage certains avocats retardés du fait de la
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 319.
§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
de l’examen prévu par la loi du 26 juin 1941
(Certificat d’aptitude à la profession d’avocat)
les licenciés en droit ayant obtenu leur diplôme
antérieurement au 26 juin 1941, présentée à
(1) Retiré le 29 m ars 1949.

§ S. — Projet de loi portant constatation de
la nullité de l ’acte dit « loi du 26 juin 1941 »
réglementant l ’exercice de la profession d’avocat
el la discipline du barreau, présenté à l’As
semblée Nationale le 9 décembre 1947 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2800.

§ 6. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 24 de la loi du 22 ventôse, an X II, les
articles 22 et 26 de l’acle dit loi n° 2525 du
26 juin 1941 et les articles premier, 4 et 7 de
l’acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 relatif à
la profession d ’avocat, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 3734 ; rapport le
5 août par M. Minjoz, n° 5169.
§ 7. — Projet de loi relatif aux droits de
plaidoirie des avocats, présenté à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Minisire de la Justice,
(renvoyé à la Commission de lajustice), n° 5588;
rapport le 14 décembre 1950 par M. Wasmer,
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n° 11633. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 2 janvier 1951, sous le titre : « Projet
de loi relatif aux droits de plaidoirie des avocats
dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle ». — Projet de loi n° 2834.
Transmis au Conseil de la République le
4 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 23 (année 1951); rapport le 15 fé
vrier par M. Kalb, n° 115 (année 1951). Avis
n° 50 (année 1951) donné le 20 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2903.
Loi du 27 février 1951, publiée au J. O. du
28 février.

§ 8. — Proposition de loi de M. Defos du Rau
tendant à modifier la loi du 26 juin 1941 insti
tuant le certificat d’aptitude à la profession
d’avocat, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 5930.
§ 9. — Proposition de loi de M. Defos du
Rau tendant à modifier la loi du 26 juin 1941
qui réglemente la profession d’avocat et la disci
pline du Barreau, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6242.
§ 10. — Projet de loi constatant la nullité de
la loi du 26 juin 1941 et instituant le certificat
d’aptitude à la profession d’avocat, présenté à
l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 par
M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 6860.
§ 11. — Projet de loi tendant à accorder une
subvention de 1.500.000 francs à l’Union inter
nationale des avocats à l’occasion du prochain
congrès à Paris de cette Union, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 11 juillet 1949 par
M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission des
finances), n° 7848 ; rapport le 28 juillet par
M. Gaillard, n° 8086. Adoption sans débat en
l re délibération le 10 novembre 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 2090.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1949 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 811 (année 1949); rapport
le même jour par M. Lieutaud, n° 817 (année
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1949). Avis n° 305 (année 1949) donné le
24 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1949. — Projet de loi n° 2108.
Loi du 7 décembre 1949, publiée au J, O,
du 8 décembre.
— (Violation du secret professionnel par
commission rogatoire chez un). — Yoy.
1951 (Justice) (n° 11042) [15 février
1951] (p. 1191).

B udget

AVOINE.
— achat, vente, transport libres de 1’. —
Voy. Agriculture, § 106.
— prix de 1’. — Voy. Agriculture, § 218.
— taxe sur 1’. — Voy. Impôts indirects, § 18.
Voy. aussi : Agriculture, § 84.

AVOINE-BEAUMONT. — Voy. Chemin
de fer, § 60.

AVOIRS.
— à l’étranger. — Voy. Indemnités, § 19.
— en « Reichsmarks » en zone française
d ’occupation. — Voy. Prisonniers et déportés,

§36.

AVOIRS A L’ÉTRANGER. — Proposition
de loi de M. Furaud et plusieurs de ses collègues
tendant à rétablir la situation des possesseurs
d’or en Grande-Bretagne dont les avoirs ont été
réquisitionnés par le Gouvernement français en
vertu d ’u n e application exceptionnelle des
termes de la loi du 26 décembre 1945, du décret
du 4 juin 1946 et de l’avis n° 228 de l’Office
des changes, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6213.

AVORTEMENT.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à réprimer la propagande en faveur de
l’avortement, présentée à l’Assemblée Nationale
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le 17 février 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3405.

§2. — Voy. aussi Code pénal, §24. — Hygiène
et santé publique, § 42. — Organisation judiciaire,
§63.

AVOUÉS.
§ 1er. — Proposition de. loi de M. Pourtalet
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
les avoués exerçant près le Tribunal civil de
première instance de Grasse, à ouvrir des
bureaux dans la ville de Cannes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1134;
rapport collectif le 19 août par M.-Grimaud,
n° 2440 (Yoy. ci-dessous, § 2). Adoption en
1^ délibération le 5 mars 1948 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à autoriser les avoués
postulant près le Tribunal de Grasse à conserver
les bureaux qu'ils ont ouverts avant le 2 septembre
1959 dans la ville de Cannes ». — Proposilion
de loi n° 784.
Transmise au Gonseil de la République le
10 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 206 (année 1948); rapport le 4 mai
par M. Courrière, n° 350 (année 1948). Avis
n° 134 (année 1948) donné le 1er juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juin
1948. — Proposition de loi n° 987.
Loi du 9 juin 1948 publiée au J . 0. du
10 juin.
D I S C U S S I O N [5 mars 1948] (p. 1374). —

Article unique (p- 1374) ; adoption (p. 1376);
modification du titre (ibid.). = Ont pris part à
la discussion de l’article unique : MM. Grimaud,
Président de la Commission ; Emile Hugues,
André Marie, Garde des Sceaux; Henri Pour
talet.
§ 2. — Proposition de loi de MM. Hugues,
Médecin et Olmi lendant à autoriser les avoués
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postulant près le Tribunal de Grasse à conserver
les bureaux qu’ils ont ouverts depuis plus de
dix ans dans la ville de Cannes, présentée à
1 Assemblée Nationale le 23 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1457; rapport
collectif le 19 août par M. Grimaud, n° 2440
(Voy. ci-dessus, § 1.)

§ 3. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et MM. Delahoutre et Gallet tendant à
modifier l’arlicle 3 de l’ordonnance du 2 no
vembre 1945 sur les conditions d’aptitude
aux fonctions d'avoués, présentée à l’Assemblée
Nationale 3 mai 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 9833.

AX-LES -THERMES. — Voy. Tourisme,
§5.

AYANTS CAUSE.
—
des retraités militaires proportionnels. —
Voy. Pensions militaires, §31.

AYANTS DROIT.
— des combattants volontaires de la Résis
tance (Prêts aux). — Voy. Résistance, § 41.

AYGUES (Vallée de). — Voy. Inflation
(Lutte contre l'), § 70.

AZOTE.
— office national de 1’. — Voy. Offices, § 3.

— (Production d’). — Voy.
cice 1949 (n ° 5754).

B

udget,

Exert

