
PAG — 1666 — PAG

P

PACIFIQUE-SUD.

— Commission du. — Voy. Traités et conven
tions, § 29.

— Lignes aériennes dans le. —■ Voy. Aéro
nautique, § 27.

PACTE DE L’ATLANTIQUE.

§ 1er. — Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier le Pacte de l’Atlan- 
tique signé à Washington le 4 avril 1949, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 7168; rapport le 11 juillet 
par M. René Mayer, n° 7849. Adoption en 
l re délibération le 26 juillet 1949 (3e séance).
— Projet de loi n° 1998.

Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères et pour avis à la Commission 
de la défense nationale), n° 700 (année 1949); 
rapport le même jour par M. Pezet, n° 701 
(année 1949) ; avis de la Commission de la 
défense nationale par M . Rotinat, n° 723 (année 
1949) et Avis n° 260 (année 1949) donné le
28 juillet 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2006.

Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. des
8 et 9 août.

DI S C U SS IO N  [22 juillet 1949] (p. 5064) ; 
[23 juillet 1949] (p. 5092); [25 juillet 1949;

(p. 5224, 5243) ; [26 juillet 1949] (p. 5259, 
5278, 5296). Sont entendus : MM. René Mayer, 
Rapporteur (p. 5064 à 5070); Montel, Président 
de la Commission de la défense nalionale, Rap
porteur pour avis (p. 5070 à 5073) ; Jacques 
Duclos (p. 5073) ; Bonnefous, Président de la 
Commission des affaires étrangères (p. .5073) ; 
Mme Braun (p. 5073); MM. Queuille. Président 
du Conseil (p. 5073); Le Troquer ’(p- 5073); 
question préalable posée par M. Billoux confor
mément à l’article 46 du Règlement (p. 5092); 
sont entendus sur la question préalable : 
MM. Billoux (p. 5092 à 5098) ; René Mayer, 
Rapporteur (p. 5098) ; Robert Schuman, Ministre 
des Affaires étrangères (p. 5098); au scrutin, la 
'question préalable est repoussée (p. 5098); lisle 
des votants (p. 5103); sont entendus dans la dis
cussion générale : MM. Biscarlet (p. 5098 à 
5101); Robert Schuman, Ministre des Affaires 
étrangères (p. 5101); Biscarlet (p. 5101, 5102); 
Mutter (p. 5224, 5225); Mme Braun (p. 5225); 
MM. Mutter (p. 5225, 5226) ; Billoux (p. 5226); 
Mutter (p. 5226, 5227); Schuman Ministre des 
A ffairex étrangères (p. 5227 à 5231) ; Boulet 
(p. 5231 à 5233) ; Lapie (p. 5233 à 5237) ; Pierrer 
Henri Teitgen (p. 5237 à 5241) ; Grenier 
(p. 5241); Pierre-Henri Teitgen (p. 5241); Paul 
Bastid (p. 5242 à 5245) ; Grenier (p. 5246); 
Malleret-Joinville (p. 5246 à 5250); motion pré
judicielle présenlée par M. Malleret-Joinville 
conformément à l’arlicle 46 du Règlement 
(p. 5250); sont entendus sur le caractère préju
diciel de cette motion : MM. Robert Schuman, 
Ministre des Affaires étrangères; Pierre-Henri 
Teitgen, René Mayer, Rapporteur ; Robert 
Schuman, M inistre des Affaires étrangères ; 
Pierre-Henri Teitgen, Jacques Duclos, Lussy, 
de Moro Giafferri, Robert Schuman, Ministre 
des Affaires étrangères; Malleret-Joinville ; 
demande présenlée par M. Malleret-Joinville
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tendant à ce que le vote sur la motion préjudi
cielle ait lieu avant le scrutin final (p. 5251); 
sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Le Bail (p. 5251 5252); Grenier (p. 5252) ; 
Le Bail (p. 5252); Grenier (p. 5252); Le Bail 
(p. 5253); Bonnefous, Président de là  Commis
sion des affaires étrangères (p. 5253) ; Schauf
fler (p. 5253) ; Bonnefous, Président de la 
Commission des affaires étrangères (p. 5253); 
Le Bail (p. 5259 à 5261); Bichet (p. 5261); 
Le Bail (p. 5261, 5262); Aumeran (p. 5262 à 
5264) ; René Mayer, Rapporteur (p. 5264) ; 
Aumeran (p. 5264); Robert Schuman, Ministre 
des Affaires étrangères (p. 5264) ; Aumeran 
(p. 5264); Mme Claeys (p. 5264 à 5267); 
M. Bouxom (p. 5267); Mme Claeys (p. 5267); 
MM. Robert Schuman, Ministre des Affaires 
étrangères (p. 5267) ; Barel (p. 5268) ; de Mous- 
lier (p. 5268, 5269) ; Alfred Coste-Floret 
(p. 5270) ; Jacques Duclos (p. 5270) ; de Moustier 
(p. 5270); Michelet (p. 5270); Kriegel-Valrimont 
(p. 5270) ; Michelet (p. 5271, 5272) ; Montel 
(p. 5272) ; Michelet (p. 5272, 5273) ; Segelle 
(p. 5273); Hamon (p. 5273); Ségelle (p. 5273); 
Michelet (p. 5273) ; de Moustier (p. 5273) ; 
Michelet (p. 5273); Camphin (p. 5273, 5274); 
Michelet (p. 5274) ; Billoux (p. 5274); Michelet 
(p. 5274) ; Hamon (p. 5274) ; Michelet (p. 5274) ; 
Camphin (p. 5274); Mézerna (p. 5278); Robert 
Schuman, M inistre des Affaires étrangères 
(p. 5278); Mézerna (p. 5278); K ir (p. 5278); 
Mézerna (p. 5278, 5279); Noguères (p. 5279); 
Mézerna (p. 5279) ; Noël (p. 5279) ; Mézerna 
(p. 5279, 5280) ; Couston (p. 5280) ; l lu tin  
(p. 5280) ; de Moustier (p. 5280) ; Mézerna 
(p. 5281); Henri Teitgen (p. 5281); Mézerna 
(p. 5281, 5282) ; Benchennouf (p. 5282) ; 
Mézerna (p. 52S2) ; Mme Sportisse (p. 5282 
à 5286) ; MM. Bouhey (p. 5286 à 5290) ; 
Coulibaly (p .  52 9 6  à 5 3 00)  ; de Moro- 
Giafferri (p. 5300 à 5301) ; Catrice (p. 5301) ; 
de Moro Giafferri (p. 5301); Grenier (p. 5301); 
de Moro Giaffeiri (p. 5301, 5302) ; Bidault 
(p. 5302 à 5304) ; Biscarlet (p. 5304, 5305) ; 
Bidault (p. 5305, 5306); André Denis (p. 5306, 
5307); Cot (p. 5307, 5308); Robert Schuman 
Ministre des A ffa ires étrangères (p. 5308); Cot 
(p. 5308 à 5310) ; Pierre-Henri Teitgen (p. 5310) ; 
Cot (p. 5310 à 5313) ; Maurice Schumann 
(p. 5313, 5314); Cot (p. 5314); Maurice Schu
mann (p. 5314 à 5316) ; Grenier (p. 5316) ; 
Maurice Schumann (p. 5316) ; de Chambrun 
(p. 5316); Maurice Schumann (p. 5316, 5317); 
Chambeiron (p. 5317) ; Maurice Schumann 
(p. 5317) ; Grenier (p. 5317) ; Chambeiron 
(p. 5317) ; Maurice Schumann (p. 5317) ; Cot 
(p. 5317); Maurice Schumann (p. 5317 à 5319); 
Khider (p. 5319 à 5321) ; Djemad (p. 5321) ; j

Bouxom (p. 5321); Khider (p. 5321); Mézerna 
(p. 5321); Khider (p. 5321); Noël (p. 5322); 
Khider (p. 5322) ; Quilici (p. 5322 à  5326) ; 
Robert Schuman, Ministre des A ffa ires étran
gères (p. 5326) ; Quilici (p. 5326) ; Gorse 
(p. 5326, 5327); Nazi Boni (p. 5327 à  5329); 
Jouve (p. 5329, 5330) ; observations concernant : 
l’approbation du Pacte de l’Atlantique par les 
Pays-Bas, l’Italie et les Etats-Unis (p. 5064); la 
Charte des nations-unies, la règle de l’unanimité 
(p. 5065); le projet Byrnes de pacte à  quatre et 
le prêt-bail (p. 5066) ; le contrôle atomique et le 
blocus de Berlin (p. 5067); l ’accession au Pacte 
Atlantique d’un état qui n ’en est pas signataire 
(p. 5068) ; les hésitations du sénateur américain 
Taft (p. 5069); la Communauté atlantique et sa 
définition par M. Herriot en 1924 (p. 5070) ; les 
forces de l’U.R.S.S. (p. 5071); les risques d’in
vasion de la France (p. 5072) ; le rôle de la 
France dans la défense commune (p. 5073); la 
défense de la liberté d’entreprise (p. 5092) ; 
l’admission de l’Allemagne dans l’Europe 
(p. 5093) ; la libre disposition des peuples 
(p. 5094); l’impuissance de l ’O.N.U, (p. 5095); 
le rôle des financiers américains (p. 5096); la 
déclaration de M. Etienne Gilson sur les inten
tions américaines (p. 5097); l ’attitude du pârti 
socialiste (p. 5098) ; le budget de guerre français 
(p. 5099); le relèvement économique de l’Alle
magne (p. 5100); le Pacte de la Méditerranée, 
le rôle des états arabes (p. 5101); « la commu
nauté de la peur» (p. 5102); la conception russe 
de l’agresseur (p. 5225) ; l ’organisation de 
l’Europe centrale (p. 5226); la transformation 
des états satellites de l’U.R.S.S., le Kominform 
et les 24 pactes d’assistance mutuelle (p. 5227); 
l’impossibilité de faire participer l’Allemagne au 
Pacte de l’Atlantique (p. 5228); l ’impuissance 
du Conseil de sécurité, notamment dans le 
conflit grec (p. 5229) ; l'assistance prévue par 
l’article 5 (p. 5230); le télégramme de Staline 
invitant Truman à  venir en U R.S.S. (p. 5231) ; 
la lettre de M. Queuille suggérant Paris comme 
lieu de rencontre (p. 5232) ; la réconciliation 
franco-allemande (p. 5233); l ’incompatibilté du 
Pacte et de l’article 52 de la Cbarte des nations 
unies (p. 5234) ; la définition de l’agresseur et 
l’automatisme de la coercition (p. 5235) ; les 
entretiens Malik-Jessup (p. 5236) ; le projet 
d’aide militaire devant le Congrès américain 
(p. 5237); le protocole secret complétant le traité 
germano-soviétique du 23 août 1939 (p. 5238) ; 
le partage de la Pologne entre Hitler et Staline 
(p. 5239) ; les commentaires du général Bradley 
et du Secrétaire à la Défense Johnson sur le Pacte 
de l’Atlantique (p . 5240) ; l’action de 
MM. Georges Bidault et Robert Schuman 
(p. 5241) ; la nécessité de signer le Pacte



PAC —  1668 — PAC

(p. 5242); l’assimilation du Pacte Atlantique à 
une entente régionale (p. 5243) ;• l’attitude des 
radicaux à l’égard de la mystique communiste 
(p. 5244); l’extension de la doctrine de Monroë 
an Rhin et à l’Elbe (p. 5245); l’aide à la Grèce 
et à la Turquie (p. 5246) ; l’opinion exprimée 
par le bulletin des chercheurs atomiques publié 
par le Ministère de la Marine américain 
(p. 5247); les instructeurs et le matériel fourni 
par l’Amérique à la Turquie (p. 5248); la bombe 
atomique et. la nécessité d ’employer d’autres 
armes (p. 5249) ; le caractère incident de la 
motion de M. Malleret-Joinville (p. 5250, 
5251) ; l’altitude russe à l’égard des peuples 
faibles (p. 5252); l’attitude de M. Le Bail pen
dant l'occupation (p. 5253) ; les principes de 
Jean Jaurès dans la lutte pour la paix (p. 5259) ; 
la prudence de la diplomatie russe (p. 5260); 
la différence essentielle entre le socialisme et le 
communisme sur le problème de la paix 
(p. 5261); le retour aux Allemagnes particula- 
ristes, autonomes et indépendantes (p. 5262); 
le pacte de neutralité réciproque du 2 4 avril 1926 
repris le 23 août 1939 (p. 5263); le choix de 
Mme Luce, journaliste américaine, entre la crise 
et la guerre (p. 5264); le refus du Ministre de 
l ’intérieur d’autoriser la manifestation des 
femmes du 8 mars 1949 (p. 5265); la déclaration 
de la section sué loise à la journée internationale 
des femmes (p. 5266); les débrayages d’usines 
en manifestation contre le Pacte (p. 5267); le 
danger russo-a'leinand (p. 5268); les causes de 
l’échec de l ’O .N .U , (p. 5269); la devise « nuit 
el brume », les camps de concentration (p. 5270) ; 
la situation de nos effectifs (p. 5271); la pré
sence de la France au conseil et au comité de 
defense (p. 5272) ; la mort en déportation de 
Cyprien Quinel (p. 5273) ; la liberté individuelle 
dans les pays d’Europe centrale (p. 5274) ; 
l’adhésion forcée de l’Algérie (p. 5278); le natio
nalisme algérien (p. 5279) ; le colonialisme 
(p. 5280) ; le voyage du Président Auriol en 
Algérie, la répression exercée par le Gouverneur 
général Naegelen (p. 5281) ; le statut accordé 
aux Algériens (p. 5282); le voyage du Gouver
neur général Naegelen au Fezzan, la renconlre 
à Tindonf de MM. Naegelen, Juin et Lacoste 
(p. 5283); le quatrième point du plan Truman 
(p. 5284); le scandale des élections algériennes 
(p. 5285) ; la guerre de 1870 (p. 5286) ; les 
bombes atomiques d’Iliroshima et de Nagasaki 
(p. 5287) ; la comparaison entre l’influence de 
Mme de Mainlenon sur Louis XIV et de 
Mme Poinso-Chapuis sur M. Robert Schuman 
(p. 5288); l'arrivée des soldats russes en 1916 
(p. 5289); le rideau atomique (p. 5290); renga
gement des T.O.M. (p. 5296) ; l’organisation

stratégique de l’Afrique du Nord (p. 5297); la 
répression exercée contre le Rassemblement 
démocratique africain (p. 5298); la pénétration 
américaine dans les T.O.M. (p. 5299); le mylhe 
du droit de colonisation (p. 5300); la censure 
demandée contre M. Coulibaly (p. 5301) ; la 
condamnation des opposants daus les pays 
satellites de l’U .R .S .S .  (p. 5302); les déclara
tions du sénateur Taft (p. 5303); l’opinion de 
Staline sur la part, de la France dans la victoire 
commune (p. 5304) ; le budget militaire de 
l’U .R .S .S .  (p. 5305); la nécessité d’une nou
velle « nuit du 4 août» (p. 5306); la politique 
de sécurité militaire (p. 5307); les traités signés 
par r U . R . 8 . 8 .  (p. 5308); les discours anti
communistes du Président Truman (p. 5309); 
la course aux armement* (p. 5310); la crise des 
régimes capitalistes (p. 5311); le réarmement de 
l’Allemagne (p. 5312) ; l’opinion de M. de Barrai, 
secrétaire général de la Fédération des anciens 
combattants (p. 5313); les traités d’assistance de 
l’Europe cenlra'e (p. 5314) ; le sort des chefs 
communistes (p. 5315) ; la loi Tafl-Hartley 
(p. 5316) ; la liste franco-britannique des pro
duits prohibés en direction de l’Est (p. 5317); 
le p^rli américain de la guerre préventive 
(p. 5318); les aspirations nationales en Algérie 
(p. 5319); l’inclusion de l’Algérie dans le Pacte 
Atlantique (p. 5320); la situation de la Tunisie 
et du Maroc (p. 5321); la déclaration du chef 
national Messali Hadj (p. 5322) ; l’envoi d’une 
escadre dans les eaux territoriales grecques 
(p. 5323); le livre d’Elliot Roosevelt «Mon père 
m ’a d it»  (p. 5324); l’aide militaire des U .S .A , 
(p. 5325) ; les communistes américains (p. 5326) ; 
« le catéchisme de persévérance » du peuple 
russe (p. 5327) ; l’exercice abusif du droit de 
veto (p. 5328); l’âge atomique (p. 5329); clôture 
de la discussion générale (p. 5330); au scrutin, 
la motion de M. Malleret-Joinville est rejetée 
(p. 5330); 1 i?ie des volants (p. 5361).— Article 
unique (p. 5330); adoption au scrutin (p. 5343); 
lisle des votanis (p. 5362) ; amendement présenté 
par M. Michelet tendant à insérer un article 
additionnel en vue d’obtenir des Etats-Unis 
d’Amérique des précisions en ce qui concerne la 
composition des organismes subsidiaires et du 
comité de défense et la fourniture des armes 
suscptib'es d ’èlre données aux armées françaises 
(p. 5343); rejet au scrutin (p. 5348); liste des 
votants (p. 5364). =  Ont pris part à la discus
sion de l’article unique : MM. Bouxom, Capitant, 
Cot, de Chambrun, Djemad, Duclos, Dumas, 
Giovoni, Grenier, Hutin-Desgrèfs, SaravaDe 
Lambert, René Mayer, Rapporteur; Michelet, 
Pierre Montel, Rohert Schuman, Ministre des 
Affaires étrangères; Henri Teitgen,
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§ 2. —  Motion tendant à inviter le Gouver
nement à user de toute son autorité en vue 
d’obtenir : 1° des cosignataires du pacte, les 
garanties nécessaires en ce qui concerne la 
composition des organismes subsidiaires et du 
Comité de defense prévus par l’article 9 du 
pacte, notamment quant à la représentation de 
la France dans ces organismes; 2° du Gouver
nement des Etats-Unis, la fourniture des arme
ments et des équipements modernes indispen
sables pour donner aux armées françaises les 
moyens de remplir effectivement les obligations 
de défense et d ’assistance que comporte le pacte 
de l’Atlantique, présentée par M. Alric et plu
sieurs de ses collègues au Conseil de la Répu
blique le 28 juillet 1949 (renvoyée à la Commis
sion des affaires étrangères). Adoption le
28 juillet 1949. — Résolution n° 261 (année
1949).

§ 3. — Conseil des suppléants du. — Vcy. 
Crédits (Affaires étrangères), § 2.

— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n0B 5754, 
5964, 6894).

—  V o y .  C r é d i t s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s  

(n° 10830). —  B u d g e t  1950 (n® 8735).

PAIN.

— échange en nature blé-pain. — Voy. Blé, 
§§ 32, 33, 35, 40.

— des « économiquement faibles ». — Voy. 
Economiquement faibles, § 54.

— cratuité du. — Voy. Crève (Mouvements 
de), § 3.

— jusqu’à la soudure de 1947. — Voy. 
Ravitaillement, § 7.

— prix du. — Voy. Impôts indirects, § 47.
— Prix,  §§ 12, 13, 23.

— qualité du. — Voy. Ravitaillement, §§63, 
64, 91, 100.

— ration de. — Voy. Ravitaillement, §§ 1er, 
15, 26, 64, 69, 70, 74.
• — suppression de la carte de. — Voy. Ravi
taillement, § 77.

■— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, P r é s i d e n c e  

du  Co n s e i l , H a u t  C o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i 

bution  (n° 1180).

— (Subven tion  p o u r  le — ). — Voy. 
B uget  1951 (n° 1 1 035 ; ( A g r i c u l t u r e ).

(Subvention pour le — dans les T.O.M.).
— Voy. B u d g e t  1951 (I n t é r i e u r ) (n° 11041) 
[20 février 1951] (p. 1344); [27 février 1951] 
(p. 1653 et suiv.).

PAIX (Organisation et défense de la).

Proposition, de loi de M. d’Aragon et plusieurs 
de ses collègues sur l’organisation et la défense 
de la Paix, présentée à l’Assemblée Nationale le 
2 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 9405.

PALAIS.

— de Justice de Nancy. — Voy. Domaine de 
l'E tat, § 11.

— nationaux (Concessions des). — Voy. 
Domaine de l’Etat, § 14.

— de Versailles. — Voy. Manifestations 
artistiques, § 6.

PALAIS DE LA FEMME.

Proposition de résolution de Mme Rose Gué
rin et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre immédia
tement toutes mesures propres à faire cesser les 
expulsions arbitraires el les prix abusifs prati- 
tiqués par la direction du « Palais de la Femme » 
et à faire réintégrer les expulsées, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6554,

PALUDISME.

— lutte contre le. — Voy. Corse, § 6.

PANHARD (Maison). — Voy. B u d g e t , 

E x e rc ic e  1948 , A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  

(n° 3027).

PANTHÉON.

§ 1er. — Projet de loi relatif au transfert au 
Panthéon des cendres du Gouverneur général 
Eboué, présenté à l ’Assemblée Nationale le
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15 juin 1948 par M. René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques (renvoyé à 
la Commission de l’éducation nationale et pour 
avis à la Commission des finances), n° 4560; 
rapport le 31 août par M. Finet, n° 5426; avis 
de la Commission des finances le 16 septembre 
par M. Cogniot, n° 5478. Adoption sans débat 
en l Te délibération le 20 septembre 1948. — 
Projet de loi n° 1332.

Transmis au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission 
de l’éducation nationale et pour avis à la Com
mission des finances), n° 994 (année 1948); 
rapport par M. Janton, n° 1020 (année 1948) 
et Avis n° 351 (année 1948) donné le 24 sep
tembre '1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 sep
tembre 1948. —  Projet de loi n° 1372.

Loi du 28 septembre 1948, publiée au J . O. 
du 29 septembre.

§ 2 .  — Projet de loi relatif au transfert au 
Panthéon des cendres de Victor Schœlcher, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 15 juin 
'1948 par M. Edouard Depreux, Ministre de 
l ’Education nationale (renvoyé à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 4561; rapport 
verbal par M. Simonnet et Adoption en l re déli
bération le 29 juin 1948 (2e séance). — Projet 
de loi n° 1074.

Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1948 (renvoyé à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 639 (année 1948); 
rapport par M. Lero, n° 651 (année 1948) et 
■Avis n° 192 (année 1948) donné le 1er juil
let 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1948. — Projet de loi n° 1079.

Loi du 13 juillet 1948, publiée au J . O. du
14 juillet.

§ 3. —  Projet de loi relatif au transfert au 
Panthéon des cendres de Jean Perrin et de Paul 
Langevin, présenté à l’Assemblée Nationale le 
'15 juin 1948 par M. René Mayer, Ministre des 
finances et des affaires économiques (renvoyé à 
la Commission de l’éducation nationale et pour 
avis à la Commission des finances), n° 4562; 
rapport le 10 septembre par M. Gau, n° 5462; 
avis de la Commission des finances le 16 sep
tembre par M. Cogniot, n° 5477. Adoption

sans débat en l ro délibération le 20 septembre 
1948. — Projet de loi n° 1333.

Transmis au Conseil de la République le 
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission 
de l’éducation nationale) n° 995 (année 1948) ; 
rapport par M. Janton, n° 1021 (année 1948) 
et Avis n° 352 (année 1948) donné le 24 sep
tembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1373.

Loi du 28 septembre 1948, publiée au J. O. 
du 29 septembre.

§ 4. — Projet de loi relatif au transfert au 
Panthéon du corps du père de Victor Schœlcher, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 mai 
1949 par M. Yvon Delbos, Ministre de l’Educa- 
tionale (renvoyé à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 7157 ; r a p p o r t  v e r b a l  par  
M. Finet et Adoption en l re délibération le 
19 mai 1949 ( l rc séance). — Projet de loi 
n° 1783.

Transmis au Conseil de la République le 
19 mai 1949 (renvoyé à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 393 (année 1949); 
rapport par M. Héline n° 394 (année 1949) 
et Avis n° 137 (année 1949) donné le 19 mai 
1949.

Loi du 19 mai 1949, publiée au J. O. du 
du 20 mai.

d i s c u s s i o n  [19 mai 1949] (p. 2647). Est 
eniendu : M. Finet, Rapporteur ; adopiion de 
l’article unique (p. 2648).

§ 5. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à donner une 
portée réelle au transfert au Panthéon des 
cendres de Victor Schœlcher et Félix Eboué en 
libérant les victimes de la répression colonialiste 
et en arrêtant la guerre au Viet-Nam, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 21 mai '1949 (ren
voyée à la Commission des T. O.M.), n° 7235.

§ 6. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Marrane et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à donner une portée 
réelle au transfert au Panthéon des cendres de 
Victor Schœlcher et Félix Eboué, en libérant 
les victimes de la répression colonialiste et en 
arrêtant la guerre au Viet-Nam, présentée au
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§ 7. —  Proposition de loi de M. Louis Marin 
et plusieurs de ses collègues relative au trans
fert au Panthéon du corps du professeur 
Hyacinthe Vincent, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 9 décembre 1950 (renvoyée à la 
C o m m is s io n  de l ’é d u c a t i o n  nationale), 
n° 11582; rapport le 2 mai 1951 par M. Louis 
Marin, n° 13047. Adoplion sans débat en 
en :lrc délibération le 18 mai 1951 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 3138.

Transmise au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion de la famille), n° 445 (année 1951).

§ 8. — Transfert des cendres de Victor 
Schœlcher au. — Voy. Révolution de IS'iS 
[Célébration de la), § 2. — T . O. M .,  §§ 275, 
279.

Conseil de la République le 24 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la France d’outre-
mer), n° 408 (année 1949).

PANTIN (Taudis de). — Voy. Bu d g e t  1951 
(n® 11766) (.Dommages de guerre) [13 avril 1951] 
(p. 3259).

PAPIER.

— destiné à la presse. — Voy. Presse, § 4.
— à en-tète des Assemblées parlementaires.

— Voy. Code pénal, §31 .
— usagé. — Voy. Vieux papiers, § 1er,
Voy. aussi : Douanes, §§ 9, 11.
— Voy. B u d g e t  1951 (.Présidence du Conseil) 

(n° 11043) [3 avril 1951] (p. 2606 et suiv.).

PAPIER (Crise du).

Proposition de résolution de M. La Gravière 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
propres à conjurer la crise du papier, présentée 
au Conseil de la République le 26 décembre 1947 
(renvoyée à la Commission de la presse), n° 930 
(année 1947) ; rapport par M. La Gravière, 
n° 1000 (année 1947)et Adoption le 31 décembre
1947.'— Résolution n° 346 (année 1947).

— à destination des militaires d’Indochine.
— Voy. Postes, télégraphes et téléphones, § 10.

PARACHUTES.

— atelier de Clichy. — Voy. Aéronautique, 

S 7.

PARACHUTISTES. — Voy. Armée, § 1er.

(Lutte contre les). — Voy. B u d g e t , E xer 
cice 1948 (n° 4059).

PARAFISCALITÉ.

— Voy. B u d g e t , Exercice 1949, § 39.

PARALYSÉS.

— fréquentation scolaire par les enfants. — 
Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 23.

PARASITES.

— animaux et végétaux des bois et forêts. — 
Voy. Forêts, §§ 12, 13.

— des cultures. — Voy. Agriculture, § 102.

«PARC DE LA BRETONNIÈRE ».

— Voy. Sociétés, § 9.

PARCS NATIONAUX.

__ Voy. B u d g e t  1950 (n° 8337) (Education

nationale).

PARCOUL.

— Voy. Chemins de fer, § 51.

PARENTÉ.

— incomptabilité résultant de la. — Voy. 

Elections, § 8.

PAQUETS.
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— bénéficiaires d'allocations familiales. — 
Voy. Allocations familiales, § 109.

— bénéficiaires d'allocations militaires. — 
Voy. Allocations militaires, § 5.

PARFUM S.

§ 1er. —  Proposition de résolution de 
M. Girardot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : à prendre des 
mesures pour la défense de la culture de la 
lavande et du lavandin, à favoriser l’exportation 
des essences de lavande et de lavandin, à faire 
étudier leur emploi en France et à réprimer 
sévèrement la fraude pratiquée sur ces essences, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin 
1947 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 1826.

§ 2. — Festival de la fleur et. du. —  Voy.
Manifestations artistiques, § 3.

PARI.

— clandestin. — Voy. Courses, § 5.
— au livre. — Voy. Courses, § 6.
— mutuel. — Voy. Courses, § 1er.
—• mutuel sportif. — Voy. Education phy

sique et sports, § 12.
—■ mutuel urbain. — Voy. Courses, § 8.

P A R I  M U T U E L  SPORTIF. — Voy. 
B u d g e t , Exercice 1948, E d u c a t io n  n a t io n a l e  

(n» 3027).

— (Concours de pronostics). — Voy.
B u d g e t  1951 ( E d u c a t io n  n a t io n a l e ) [23 av ril

1951] (p. 3782, 3783, 3784).

PARIS (Région de).

Proposition de résolution de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accélérer les travaux relatifs 
au plan d’aménagement de la région parisienne, 
à rejeter à l’extérieur de cette zone toute con
centration industrielle et à interdire d’ores et

PARENTS. déjà aux services publics d ’établir des projets 
concernant l ’installation de tels établissements 
dans la région parisienne, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 1220.

PARIS (Ville de).

§ 1er. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à modifier là loi du 15 mai 1930 
relative au classement des voies privées de la 
ville de Paris, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 13 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 109.

§ 2. — Proposition de loi de Mme Ginollin et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les 
dispositions législatives concernant la zone 
autour de Paris et à prendre les mesures néces
saires afin de revenir au droit commun pour 
l’expropriation et l’indemnisation des zoniers et 
afin d’aménager la zone, présentée à  l’Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 143.

§ 3. —  Proposition de loi de Mme Ginollin 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression des mandataires et commissionnaires 
des Halles et à la mise en régie autonome des 
Halles centrales de Paris, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 14 janvier 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 272; avis collectif 
du Conseil Economique le 14 juin 1949, n° 7436 
(Voy. ci-dessous, § 4).

§ 4. —  Proposition de loi de Mme Degrond 
tendant à l’abrogation de la loi du 11 juin 1896 
portant réglementation des Halles centrales de 
Paris et à la réorganisation complète de ce 
marché reconnue d’intérêt public national, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 338; avis collectif du Conseil Economique 
le 14 juin 1949, n° 7436 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 5. — Proposition de loi de M. Charles 
Schauffler tendant à abroger les dispositions 
législatives concernant la zone des anciennes 
fortifications de Paris et la zone établie à titre 
de sauvegarde sur le territoire des communes 
de banlieue limitrophes de la ville de Paris, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
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§ 6. — Projet de loi tendant à modifier le 
décret du 13 juin 1939 portant, organisation du 
contrôle des dépenses engagées et du contrôle 
de l’exécution des budgets pour la ville de Paris, 
le département de la Seine et leurs adminis
trations annexes, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950 par M. Henri Queuille, 
Vice-Président du Conseil, Ministre de l’inté
rieur (renvoyé à la Gommission de l'intérieur), 
n° 9719.

§ 7. — Proposition de loi de MM. Bour, Yves 
Fagon et Jean Cayeux relative aux frais do 
mission et aux indemnités de fonctions des 
conseillers municipaux deParis et des conseillers 
généraux de la Seine, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 11700.

§ 8. — Aménagement de la. — Voy. Dette de 
l'E tat.

—• assemblées parisiennes. —-Voy. Elections, 
§15.

—■ et sa banlieue (Transports postaux). — 
Voy. P. T . T ., % 1er.

— conseil municipal de. —■ Voy. Elections, 
§ 1 2 .

— plan de relogement de. — Voy. Logement 
(Crise du), § 25.

— service actif de la désinfection. — Voy. 
Collectivités locales, § 4.

— stade de 100.000 places pour. — Voy. 
Education physique et sports, § 13.

Voy. aussi : Impôts indirects, § 2.

PARIS— LYON (Câble souterrain). —
Voy. B u d g e t , R e c o n s t k u c t io n  e t  é q u ip e 

m e n t , Exercice 4947, P. T. T. (n° 545).

PARIS (Cadastre administratif de). —
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, R e c o n s t r u c t io n  

e t  u r b a n is m e  (n° 118,0).

PARLEMENT.

— droits et prérogatives du. — Yoy- Impôts 
directs, § 211. — Services publics (Gestion des), 
S 2.

1949 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 7905.

— membres du. — Voy. Parlementaires, §2 .
— responsabilité des membres du. — Voy. 

Presse, § 10.
— soumission préalable au .— Vov. Chemins 

de fer , § 67. — Commerce el industrie, § 92. — 
Traités et conventions, §§ 77, 127.

Voy. aussi : Economie nationale, § 4.

PARLEMENTAIRES.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Marc Gerber et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions nécessaires pour loger con
venablement et d’urgence les parlementaires de 
la France d’outre-mer, ainsi que les membres 
de l’Assemblée de l’ünion Française, venus 
des T. O. M., présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 978 (année
1947); rapport par M. Vanrullen, n? 4 (année
1948) et Adoption le 3 janvier 1948. ■— Réso
lution n° 4 (année 1948).

§ 2. —■ Proposition de loi de M. Vendroux et 
plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
la nomination de membres du Parlement à des 
emplois civils ou militaires relevant du pouvoir 
exécutif, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 janvier 1948 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 3181.

§ 3. — Proposition de loi formulée par 
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues 
tendant à prononcer l’incompatibilité entre le 
mandat de membre de l ’Assemblée Nationale, 
du Conseil de la République ou de l’Assemblée 
de l’Union Française et les hautes fonctions de 
résidents généraux, hauts commissaires, gou
verneurs généraux et gouverneurs, présentée 
au Conseil de la République le 29 juillet 1948, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel;, n° 5103.

§ 4. — Proposition de résolution de 
MM. Césaire, Pierre Cot et Kriegel- Valrimont 
tendant à inviter le Gouvernement à respecter 
les garanties que la loi constitutionnelle a 
accordées aux membres du Parlement, pré
sentée à  l’Assemblée Nationale le 28 juin 1949 
(renvoyée à la Commission des immunités 
parlementaires), n° 7661.

I I I .  —  21
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§ 5. —  Proposition de loi de M. Mazuez et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire dé
clarer incompatibles avec le mandat législatif 
les fonctions de directeur de publication 
de tout journal ou écrit périodique, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice 
et pour avis à la Commission du suffrage uni
versel et à la Commission de la presse), 
n° 8852; rapport collectif le 8 février 1950 par 
M. Minjoz, n° 10224. — (Voy. Presse, §42).

§ 6. —  Proposition de loi de M. de Raulin- 
Laboureur tendant à interdire les saisies et 
oppositions sur l’indemnité législative des 
parlementaires pères de plus de trois enfants, 
ainsi que, dans tous les cas, les oppositions 
abusives, présentée à l’Assemblée Nationale le 
'14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 11652.

§ 7. —  Proposition de loi de M. Louis 
Marin lendant à rectifier la date que, pour le 
terme légal du mandat des députés élus en 1936 
et des sénateurs en exercice en juin 1940, le 
bureau de la première Assemblée Nationale 
Constituante élue en 1945 a fixée et que le 
bureau de l’Assemblée Nationale actuelle a 
confirmée, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 avril 1951 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 12845.

§ 8. — Ayant voté « pour » en 1940 à Vichy.
— Voy. Elections, § 61.

— malgaches. — Voy. Poursuites contre des 
membres de VAssemblée Nationale, §§ 5, 6, 7, 8, 
61, 111, 112, 113,117. — Poursuites contre des 
membres du Conseil de la République, §§ 1er, 2, 
3, 4.

— pères de plus de trois enfants. — Voy. 
Parlementaires, § 6.

—  représentant les lieux sinistrés. — Voy. 
Sinistrés, § 21.

P A R L E M E N T A I R E S  MALGACHES 
(Procès des). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948, 
F r a n g e  d ’o u t r e -m e r  ( n °  3 0 2 7 ) .

P A R L E M E N T A I R E S  MUSULMANS 
(Limitation des droits des). — Voy. B u d g e t , 

Exercice 1947, I n t é r ie u r  (n° 1180).

« PAROLES FRANÇAISES » (Vente du 
journal). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 
in° 5653).

PARQUET.

■— secrétaires de. —  Voy. Traitements et 
salaires, § 4.

PART.

— différée de 30 0/0 au delà du plafond de
5 millions de francs, en malière de dommages 
de guerre. —  Voy. Dommages de guerre, § 56.

—  du revenu considéré comme nulle. — 
Voy. Impôts directs, § 196.

PARTAGE.

—  arrêté du 22 juillet 1944 sur le. — Voy. 
Code de Venregistrement, § 1er.

— entre vifs. — Voy. Code civil-, § 26.
Voy. aussi : Impôts (Enregistrement et tim 

bres), § 1er.

PARTICIPATION.

— de l’Etat à la construction de certains éta
blissements municipaux. — Voy. Etablisse
ments municipaux.

—  de l’Etat dépassant 30 millions. — Voy. 
Budget de l’E tat, § 7.

— de l’Etat aux dépenses d’assistance. — 
Voy. Assistance et prévoyance socialeî, § 31.

— de l’Etat à la restauration de l’habitat 
rural. — Voy. Habitat rural, §§ 5, 6.

— des salariés aux bénéfices. — Voy. Sécu
rité sociale, § 122.

PARTI COMMUNISTE.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. André Mutter tendant à inviter le Gouver
nement à dissoudre le parti communiste, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 octobre
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n» 2602.
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§ 2. —  Proposition de résolution de 
M. Jacques Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures urgentes de légitime 
défense active contre les entreprises antifran
çaises d’un parti nationaliste étranger dit « com
muniste » et de sesorganisations et publications 
satellites camouflées sous diverses étiquettes 
trompeuses, et à l’inviter de plus à ne pas ad
mettre désormais sans contrepartie la propa
gande et les actions de l’U.R.S.S. dirigées 
contre l’Union française el ses institutions démo
cratiques, présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 9668.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Cornu 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer sur 
le bureau de l ’Assemblée Nationale un projet 
de loi instituant l ’incompatibilité entre toute 
fonction d’autorité ou d ’enseignement public et 
l’appartenance au parti communiste, présentée 
au Conseil de la République le 12 décembre
1950 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 826 (année 1950).

— (Revendications du). — Voy. B u d g e t  

Exercice 4949 (n° 5754).

PARTI DÉMOCRATIQUE DE LA COTE 
D’IVOIRE.

Proposition de résolution de M. Lisette et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à faire prendre toutes mesures 
utiles pour la mise en liberté provisoire immé
diate des dirigeants du parti démocratique de la 
Côte d’ivoire, incarcérés à la prison de Grand- 
Bassain, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 24 décembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer), n° 8838.

PARTIS (Naissance des— dans le maquis).
— Voy. B u d g e t , Exercice 4949 (n° 5754).

PARURE.

— industrie de la. — Voy. Commerce et 
industrie, § 52.

PAS-DE-CALAIS.

— Voy. Calamités atmophériqves, §§ 4, 5, 
155, 187, 290, 315. — Tabacs, § 14.

PASSAGES.

— d’eau (Amodiations des). — Voy. Fermages, 
§ 23.

—. à niveau (Suppression des), —  à niveau 
de Saint-Amour. — Voy. Calamités publiques, 
§42.

PASSAGERS.

■— évacuation des. — Voy. T. O. M.,  § 73.

PASSARET (Assassinat de François). —
Voy. B u d g e t  1951 (Intérieur) (n° 11041)  
[13 février 1951] (p. 1053 et suiv.).

PASSEMENTIERS -RUBANNIERS.

— Voy. Chambres.de métiers, §4. — Impôts 
indirects, § 49.

PASSEURS.

PARTI DU PEUPLE ALGÉRIEN.

— Voy. Algérie, § 16.

— français el étrangers. — Voy. Résistance,

§ 9-

PASTEUR (Louis).

PARTIS POLITIQUES.

— Voy. Associations, § 1er.

§ 1er. — Proposition de résolution de M. Bar
thélémy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à octroyer une sub-
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yention annuelle de 300.000 francs pour l’entre
tien des maisons natale et familiale de Louis 
Pasteur, transformées en musées à Dôle et à 
Arbois et contrôlées par l’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 6736; rapporj, le 6 juillet par M. Albert 
Masson, n° 7779. Adoption sans débat le
24 juillet 1949 (2e séance). — P.ésolution 
n° 1989.

§ 2. — Voy. Décorations, § 7.

PATAY.

—  Voy. Calamités atmosphériques, § 116.

PATENTES.

— Voy. Impôts directs, §§ 30, 77, 113, 116, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 133, 
134, 136, 137, 143, 151, 153, 180, 198, 243.

PATERNITÉ.

— recherche de. — Voy. T. O. M  , § 346.
—• reconnaissance de. — Voy. Code civil, 

§57.

PATES.

— alimentaires (Industrie des). — Voy. 
Commerce et Industrie, § 88.

— à papier. — Voy. Douanes, §§ 9, 11.

PATHOLOGIE.

— tropicale (Enseignement en). — Voy. 
Enseignement supérieur, § 18.

PATISSERIES.

— travail de nuit dans les. — Voy. Travail 
(Règlementation du), § 28.

Voy. aussi : Commerce et Industrie, §§ 4,37.

PATISSIERS.

— Voy. Ravitaillement, § 99.

PATRIMOINES.

— ennejnis ou des collaborateurs. — Voy. 
Sinistrés, § 7.

— des individus, des familles, des clans et 
des tribus. — Voy. T. O. M .,  § 327.

— lyrique. — Voy. Œuvres artistiques et 
littéraires, § 3.

PATRIOTE DE NICE. — Voy. B u d g e t , 

E x e r c ic e  1948,  P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  

(n» 3027).

PATRIOTES

— espagnols (exécution de). — Voy. Espagne 
(Affaires d'), § 2.

PATRONS.

— pêcheurs. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 348. — Impôts directs, §§ 242, 244. — 
Impôts (dispositions générales), §87. — Inflation 
(lutte contre V), § 88.

PATRONS AYANT ACQUIS UNE MEN- 
TALITÉ DE FONCTIONNAIRES (Diffi
culté d’augmenter la production). —  Voy. 
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

PAU (Direction du ravitaillement géné
ral à). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 
(n° 5754).

PAVILLON DE MARSAN.

— Voy. Domaine de l 'E ta t , § 12.

PAYE (feuilles de).

— Voy. Traitements et salaires, § 53.
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§ l é*. _j£ Projet dè loi relatif àù payement 
des effets dè commerce, présenté à l’Assemblée 
Nationale lé 23 juin (947 par M. Robert 
Schuman, Ministre des Finances (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 1802; rapport 
verbal par M. Chautard ét Adoption en l*è déli
bération le 25 juin 1947 ^ous le titre : « Projet 
de loi relatif aux payements ». — Projet de loi 
ri0 201.

Transmis au Consèil de la République le 
2(3 juin 1947 (renvoyé à la Commission dë là 
justice), n° 354 (année 1947); rapport par 
M. Villard, n° 367 (année 1947) et Avis fl° 97 
(année 1947) donné lè 26 juin 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juin
1947 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 1860; rapport verbal par M. Dominjon et 
Adoplion définitive le 30 juin 1947. — Projet 
de loi ri0 215.

Loi du 30 jiiin 1947, publiée au J . O. dii
2 juillet.

a d o p t i o n  e n  p r e m i è r e  l e c t u r e

[25 juin 1947J (p. 2440).

D IS C U S S IO N  EN D E U X I È M E  L E C T U R E
J30 juin 1947] (p. 2561); Est entendu : 
M. Dominjon, Président de la Commission. — 
Art. I‘‘r : adoption (p. 2561) ; adoption dé 
l'ensemble du projet dé loi (p. 2562).

§ 2. — par anticipation du montant des impo
sitions. — Voy. Impôts directs, §§ 97, 158. — 
Impôts (Dispositions générales), § 15.

— application de la preuve tëslinfionialé en 
matière de. — Voy. Sécurité sociale, § 27.

— à l’avance. — Vùy. Code de commerce,

S 1er.
— par chèques. — Voy. Chèques et virements, 

§ 4. — Traitements et salaires, §§ 8, 16, 26.
— délais de. — Voy. Sinistrés, § 7.
— à domicile des tiiarïdàts. — Voy. P . T. T., 

§25.
— des droits de süccession (décès du conjoirit).

— Voy. Impôts (Enregistrement et timbre); 
§32.

— des droits dé succession (héritiers en ligne 
directe de biens fonciers). — Voy. Impôts 
(Enregistrement et timbre), § 33.

— de l’Etat. —  Voy. Codé civil, § 35.
— des heures supplémentaires. — Voy. 

Travail (réglementâtiàn dû), § 26.

PAYEMENTS. | — des impôts (rëpoft). — Voy. Impôts 
directs, § 195.

— intégral du salaire âüix mères dé famille.
— Voÿ. Code dit travail, § 28.

— mensuel des retraités ïniriièrés. — Voy. 
Mines, § 74.

— de iît solde des officiels. — Voiy. Armée, 
§89.

— par titre des dommages de guerre. — Voy. 
Dommages de guerre, § 60.

PAYSANS.

— échangistes. — Voy. Agriculture, § 115.

—  (Charges subies par les). —  Voy. B u d 

g e t , Exercice 1949 (n® 5 7 5 4 ) .

PAYS-BAS.

—  Accords avec les. — Voy. Traités et con
ventions, § 106.

PAYS TROPICAUX

— Institut d’élevage et de médecine vétéri
naire des. — Voy. T. O. M., § 85.

PÉAGE DANS LE POÜT DE REDON.
—  Voy. F i n a n c e s  l o c a l e s  (n° 6137).

PÊCHES.

§ 1er. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Denvers et plusieurs dé ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prëndre d’üï- 
gencè toutes mesures utiles pour résoudre lès 
difficultés auxquelles Se heurterit aujourd’hui, 
dans l’exercicè de leur profession, inarin's- 
pécheurs et armateurs à la pêche, présentée au 
Conseil de la République le 25 février 1947 
(renvoyée à la Commission de la marine), n° 54 
(année 1947); rapport le 27 février par 
M. Denvers, n° 87 (année 1947). Adoplion le
7 mars 1947, n° 20 (année 1947). — Réso
lution n° 20 (année 1947).

§ 2. — Proposition dé loi de M. Albert
Rigal él plusieurs dé ses collègues tendanl à
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modifier les articles 4 et 5 de Pacte dil loi du 
12 juillet 1941 portant réglementation d’admi
nistration publique pour l’application de l’ar
ticle 5 de la loi du 15 avril 1829 relative à la 
pèche fluviale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 756; rapport le 10 juin 
par M. Montagnier, n° 1626.

§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles 25 et G2 de la loi du 15 avril 1829 rela
tive à la pèche fluviale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 1173; rapport le
9 juillet par M. Mabrut, n° 1949. Adoption en 
l re délibération le '10 février 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 723.

Transmise au Conseil de la République le
17 février 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 113 (année 1948) ; rapport le
18 mars par M. Dulin, n° 250 (année 1948); 
avis de la Commission de la justiee par 
M. Bordeneuve, n° 317 (année 1948) et A vis 
n° 92 (année 1948) douué le 27 avril 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 avril 
:l 948 (renvoyé à la Commission de l’agriculture), 
n° 4032; rapport le o juin par M. Pouyet, 
n° 4456. Adoption définitive sans débat le 
27 janvier 1949 (2e séance). •— Proposition de 
loi n° 1535.

Loi du 9 février :1949, publiée au J. O. du
10 février.

DI S C U SS IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[10 février 1948] (p. 584). Sont entendus 
dans la discus-ion générale : MM. Marcel 
Pouyet, Rapporteur ; Maurice Fredet ; 
clôture de la discussion générale (p. 535).
■— Art. 1er (p. 535); adoption du premier 
alinéa (ibid.) ; amendemenl présenlé par 
M. Jean Minjoz tendant à augmenter les sanc
tions pour braconnage (ibid.); amendement 
présenlé par M. MoQleil tentant à porter le 
maximum de l’atnende de 50.000 à 200.000 fr. 
(ibid.); adoption au scrutin de l'amendement de 
M. André Monteil identique à la première 
partie de l’amendement de M. Jeau Minjoz 
(p. 586); liste des votanls (p. 622); adopiion de 
la deuxième parlie de l'amendement de M. Minjoz 
(p. 586) ; adopiion du deuxième alinéa de l’article 
modilié (ibid.); a m e n d e m e n l  présenté par 
M. Monteil tendant à accepter la transaction en

cas de pollution involontaire (p. 586); adoption 
(p. 587); adoption de l’article premier (ibid.).
—  Art. 2 (ibid.); adoption (ibid.); adoption de 
l’ensemble du projet de loi (ibid.). =  Ont pris 
part à la discussion des articles : MM. Jean 
Minjoz, André Monteil, Raymond Moussu, 
Président de la Commission.

A D O P T I O N  EN D E U X I È M E  L E C T U R E

[27 janvier 1949] (p. 169).

§ 4. — Proposition de loi de M. Yvon et 
plusieurs de ses collègues portant organisation 
et statut de la profession de mareyeur-expédi
teur, présentée à l ’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 1441; rapport le 27 mai
1948 par M. Siefridt, n° 4324; rapport supplé
mentaire. le 8 juillet par M. Siefridt, n° 4937. 
Adopiion sans débat en l re délibération le
30 juillet 1948 (2e séance). — Proposition de loi 
n° 1167.

Transmise au Conseil de la République le
10 août 1948 (renvoyée à la Commission de la 
marine), n° 821 (année 1948) ; rapport le
18 août par M. Denvers. n° 865 (année 1948).
— Avis n° 293 (année 1948) donné le 27 aoûl
1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 août
1948. — Proposition de loi n° 1277.

Lui du 7 septembre 1948, publiée au J'.O. du 
8 septembre.

§ 5. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues relative à la salu
brité du poissou, des molusques et des crustacés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947 
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 1661.

§ 6. — Rapport, fait au nom de la Commission 
de la marine el des pèches, sur les travaux de 
la sous-commission chargée de rechercher les 
causes du malaise constaté depuis quelques 
mois dans l’industrie des pêches maritimes et 
sur le marché du poissou, présenlé au Conseil 
de la République le 30 décembre 1947 par 
M. Denvers, n° 977 (année 1947).

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures uliles pour favoriser le développement
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des pèches maritimes et assurer une meilleure 
répartition des produits de la mer aux consom
mateurs, présentée au Conseil de la République 
la 29 janvier 1948 (renvoyée à la Commission 
de la marine et pour avis à la Commission du 
ravitaillement) ( l ) ,n°31 (année 1948); rapport 
le 4 mars parM. Denvers, n° 182 (année 1948); 
avis de la Commission du ravitaillement le
18 mars par M. Tognard, n“ 249 (année 1948).

§ 8. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre d’urgence à 
la disposition de la pêche des attributions 
normales en gas-oil ainsi qu’en essence, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 6 février 1948 
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 3273; rapport verbal collectif par 
M. Marcel Hamon (Voy. ci-dessous, § 9) et 
Adoption le 17 février 1948 (1.re- séance). — 
Résolution n° 734.

D IS O U SS IO N  [17 février 1948] (p. 763). 
Est entendu sur la demande de discussion 
d’urgence : M. Marcel Hamon, Rapporteur; la 
discussion d ’urgence est ordonnée (p. 764) ; 
adoption de la proposition de résolution (ibid.).

§ 9. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Rousseau tendant à inviter le Gouvernement 
à augmenter les attributions de gas-oil et 
d’essence pour les bateaux de pêche, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 6 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la marine marchande), 
n° 3294; rapport verbal collectif par M. Marcel 
Hamon le 17 février (Voy. ci-ïessus, § 8).

§ 10. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Adrien Baret et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
de la taxe piscicole les vieux travailleurs, 
présentée au Conseil de la République le.
16 mars 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 227 (année 1948).

§ 11. —  Projet de loi relatif au régime des 
avances aux entreprises d’armement à la pêche, 
présenlé à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1948 par M. René Mayer, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la 
Commission des finances). n° 4051.

§ 12. — Proposition de loi de M. Dixmier et 
plusieurs de ses collègues tendant à habiliter les 
fédérations départementales de pêche et de 
chasse à se porter parties civiles, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée 
à la Commission de l ’agriculture), n° 4284.

§ 13. — Proposition de loi de M. Morand et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 5 bis de la loi du 15 avril 1829, modifié 
par la loi du 12 juillet 1941, qui régit la pèche 
fluviale en France, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 4290; rapport 
le 22 juin parM . Montagnier, n° 4651. Adoption 
en l re délibération le 15 février 1949. — Pro
position de loi n° 1572.

Transmise au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 157 (année 1949); rapport le
6 avril par M. Jean Durand, n° 311 (année
1949). — Avis n° 144 (année 1949) donné le
24 mai 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 mai 1949. 
—■ Proposition de loi n° 1810.

Loi du 7 juin 1949, publiée au J .O.  des 
6, 7 et 8 juin.

§ 14. — Projet de loi portant modification 
de l’ordonnance du 14 août 1945 relative à 
l’organisation professionnelle des pèches mari
times, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1948 par M. Christian Pineau, Ministre 
des Traveux publics, des Transports et du Tou
risme (renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 4786.

§ 15. — P ro p  o s i t io n  de résolution de 
M.Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à faire toutes démarches 
auprès du Gouvernement chérifien en vue de 
rétablir le droit de pratiquer la pèche à la 
sardine sur les côtes du Maroc pour les navires 
français De baltant pas pavillon chérifien, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 novembre
1949 (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), n° 8418 (1).

§ 16. — Proposition de loi de MM. Yvon, 
Louis Michaud et Cayol étendant au commerce

(I) Ce document a été  retiré par l’auteur le 29 avril
1948. (I) Retirée par l’auteur le 14 décembre !949.
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d’impôi'latioQ de poisson, les dispositions de la 
loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948, portant 
organisation el statut dé là profession de 
mareyeur, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de 
la marine marchandé), n° 8992; rapport le
8 décembre par M. Louis Michaud, n° 11572. 
Adoption sans débat en l re délibération le
23 février 1951 ( i re séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à compléter la régle
mentation du commerce d'importation des produits 
de la, pêche maritime ». — Proposition de loi 
n° 2908.

Transmise au Conseil de la, République le 
27 février 1951 (renvoyée à la Commission de 
là marine et des pêches), n° 139 (année 1951); 
rapport le 5 avril par M. de Gracia, n° 226 
(annéé 1951); — Avis n° 129 (année 1951) 
donné le 4 mai 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 4 mai 1951 
(3e séance). —  Proposition dè loi n° 3074.

Loi du 11 mai 1951, publiée au J . O. du 
12 mai.

§ 17. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
la loi du 20 janvier 1902 et le décret du 17 fé
vrier 1903, relatifs aux amodiations amiables 
aux àssociaiioùs dè pèche et de pisciculture 
agréées, dàns les départements du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin, pour la location de la pèche dans 
lé Rhin, période dû 1er janvier 1950 au 31 dé
cembre 1954, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 màrs 1950 (renvoyée à là Commission dë 
l'agriculture), n° 9567.

§ 18. —• Proposition de loi de M. Gérard 
Vée et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’ârticle 5 de là loi du 15 avril 1829 
relatïvè à la pêche fluviale, modifié par la loi du
12 jùillèt 1941, présentée à l’Assemblée Natio
nale lé 13 juillet 1950 (renvoyée à là Commis
sion de l’agriculture), n° 10599; rapport le
16 mai 1951 pàr M. Gérard Vée, n° 13281.

§ 19. —  Proposition de loi formulée pàr 
M. Verdeille et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier les lois dés 15 avril 1829,
12 juillet 1941 et 7 juin 1949 concernant la 
pèche à la ligne, présentée au Conseil de la 
République le 17 octobre 1950, transmisè à

§ 20. —  Proposilion de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
tdtalement des droits du permis de pêche les 
grands invalides de guerre bénéficiaires de la 
loi du 22 mars 1935, modifiée par décret-loi du
17 juin 1938, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 1er décembre 1950 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture^, n° 11487.

21. — Proposition de résolution de 
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à assurer la protection 
de la pèche goëmonnière en élevant à 100 0/0 
les droits de douane sur les quantités à importer 
pour compléter notre production nationale, en 
instituant une prime à la production pour encou
rager les pêcheurs, en assurant la reprise du 
fonctionnement de la Caisse de péréquation des 
producteurs d’iode, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 7 décembre 1950 (renvoyée à la 
Gommission de la marine marchande), n° 11542; 
rapport le 15 février 1951 par M. Signor, 
n° 12228.

1 22. — Proposition dé résolution de M. Signor 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à assurer la protection de là' 
pèche maritime française, notamment par le 
rétablissement des contingents, le relèvement 
des tarifs douaniers, la livraison à toute la pêche 
du carburant au prix international, la détermi
nation d’un prix particulier du charbon destiné 
aux chalutiers à vapeur, la prospection des pâys 
susceptibles de nous fournir, si elles ne sont 
pas produites en France et dans les pays de 
l’Union Française, les matières premières d’avi- 
taillement à meilleur compte et d’importants 
débouchés pour notre production, notamment 
dans les pays d’Eüropè ceritràlè et orientalé, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 11594; rapport le 1er fé
vrier 1951 par M. Guiguen, n° 12035.

§ 23. — Proposition de loi de M. Yvon el 
plusieurs de ses collègues tendant à définir 
l’exercice du droit de pèche des inscrits mari-

l'Assemblée Nationale le 17 octobre 1950
(renvoyée à la Commission dè l’agriculture),
n° 10953 (1).

(1) Retirée par l’auteur le 13 mars 1951.
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times sur les étangs salés appartenant à des 
collectivités locales ou à des particuliers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 décembre 
195G (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), n° 11643; rapport le 7 mai 1951 
par M. Yvon, n° 13107.

§ 24. — Proposition de résolution de M. Reeb 
et plusieurs de ses collègues tendant â inviter 
le Gouvernement à modifier l’article 3 du décret 
du 1er septembre 1926 relatif à la taille mar
chande de la langouste pêehée, en ce qui con
cerne la langouste de provenance des côtes por
tugaises, présentée à l'Assemblée Nationale le 
(5 février 1951 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 12081.

§ 25. —  Proposition de loi formulée par 
M. Verdeille tendant à modifier les lois des
15 avril 1829, 12 juillet 1941 et 7 juin 1949 
concernant la pèche à la ligne, présentée au 
Conseil de la République le 13 mars 1951, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951. (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 12466.

§ 26. — Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer et à financer un plan de cinq ans de 
rénovation et de modernisation de la flottille de 
pèche artisanale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 avril 1951 (renvoyée à la Commission 
de la marine marchande), n° 12686.

§ 27. — artisanale. — Voy. Inflation (Lutte 
contre Z’), § 88.

— fluviale. — Voy. Pêches, § 18.
— langoustière en Mauritanie. — Voy. Trai

tés et conventions, § 112.
— marins de la petite (privés de travail).— 

Voy. Chômage, § 24.
— maritime. — Voy. Allocations familiales,

S 115.
— permis de. — Voy. Chasse, § 19.
— protection de la. — Voy. Pêche, § 22.
— au ring net. — Voy. Algérie, § 209.
— sardinière. — Vüy. Commerce et industrie, 

§§ 75, 76.

— (Reconstruction de la flottille de). —
Vôy. B u d g e t  Eh! r e c o n s t r u c t i o n  é t  d ’é ç i ù i p e -  

m e n t ,  Exercice 4941, T r a v a u x  p u b i . i c s  e t  

TRANSPORTS ( n °  5 4 5 ) .

— (Rénovation de la flotte de). — Voy. 
Budget 1951 ( n «  1 1 7 6 6  bis) (Investissements 
économiques et sociaux) [9 mai 1951] (p. 4881).

PÊCHE FLUVIALE (Contraventions à la 
réglementation de la) .  — Code pexai, 
( n °  3 4 0 7 ) .  

PÊCHE MARITIME.

— développement des. — Voy. Pêches, § 7.
— fournitures à la. — Voy. P rix , § 3.
— organisation professionnelle des. — Voy. 

Pêches, § 14.
Voy. aussi : Assurances, § 3.

PÊCHEURS.

— artisans (régime fiscal des). — Voy. A n 
ciens combattants, § 4. — Impôts (dispositions 
générales), §§ 86, 87.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 1er, 
6. — Impôts directs, § 18. — Inflation (Lutte 
contre l ’), § 56. — Pêche, § 1er.

PÉCULE.

— aux anciens prisonniers (2e tranche). —• 
Voy. Budget (Exercice 1951), $ 20.

Voy. aussi : Prisonniers et déportés, §§ 8, 12, 
14, 25, 26, 28, 31, 32, 34.

PÉCULE DES PRISONNIERS. — Voy. 
B u d g e t , Exercice 1948, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  

ET VICTIMES DE LA GUERRE ( n °  3 0 2 7 ) .

PÉDICURES (Ordre des).

— Voy. Masseurs (Ordre des), § 1er, 2.

PÉGUY (Charles).

Proposition de résolution de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer la digne célébration de 
la mémoire de Charles Péguy à l’occasion du
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cinquantième anniversaire de la fondation des 
Cahiers de la quinzaine, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 8007.

P E IN E S .

— d’amende. — Voy. Code de justice mili

taire, § 3.
—  capitale exécutée par les soldats du con

tingent. — Voy. Crimes et délits, § 7.
—  contre les détenteurs d’armes illicites. —■ 

Voy. Crimes et délits, § 8.
— pour défaut de déclarations statistiques.— 

Voy. E aux  et forêts , § 7.
— encourues par les auteurs d’écrits diffa

matoires. — Voy. Code pénal, § 9.
—  encourues par les délinquants en état 

d’ivresse. — Voy. T . O. M ., § 210.
—  de mort. — Voy. Condamnations, §§4, 8.
—  réduction de. — Voy. Code pénal, § 30.

P È L E R IN A G E .

— annuel de la Mecque. — Voy. T. O. M .,  
§ 385.

P E L L E N C  (D éclara tion  de M . — su r  le 
P lan  M a rsh a l l ) .  —  Voy. B u d g e t  1950 
( T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c ia le )  ( n °  8 3 3 ) .

P E L L E T E R IE S .

— droit de douane ad valorem sur les. — 
Voy. Douanes, § 4.

PÉ N A L IT É S .

— pour les auteurs de coups et blessures sur 
des enfants. — Voy. Enfance (Protection de V), 
§24 .

— pour les contribuables. — Voy. Impôts 
directs, §§ 104, 207, 246.

— fiscales. — Voy. Impôts (Dispositions géné
rales), § 44.

— pour insuffisance dans le payement des

acomptes provisionnels d’impôls. — Voy. Impôts 
indirects, § 44.

— pour le retard ou non-payement des coti
sations de sécurité sociale. — Voy. Sécurité 
sociale, §§ 116, 128.

PÉNICILLINE (Centre national de la).

§ 1er. — Proposition de loi de M. Segelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
l’acquisition du Centre national de la pénicilline 
par le Centre national de transfusion sanguine, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1949 (renvoyée à la Commission de la famille 
et pour avis à la Commission des finances), 
n° 6720 ; rapport collectif supplémentaire le
11 mars par M. Segelle, n° 6807 (Voy. Sociétés,
§ 20) ; 2e rapport collectif supplémentaire le
31 mars par M. Segelle, n° 6905. Adoption en 
l re délibération le 14 avril 1949 sous le titre :
« Proposition de loi mettant gratuitement à la 
disposition■ de l'œuvre de la transfusion sanguine 
d'urgence les installations et l'équipement du 
Centre militaire d'étude et de fabrication de la 
pénicilline et prévoyant l'expropriation de l'im
meuble sis 4 et 6, rue Alexandre-Cabanel, à 
Paris ». — Proposition de loi n° 1747.

Transmise au Conseil de la République le
14 avril 1949 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 371 (année 1949); rapport par 
M. Bernard Lafay, n° 380 (année 1949) et Avis 
n(> 135 (année 1949) donné le 14 avril 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis è l’Assemblée Nationale le 14 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la famille), 
n° 7128 ; rapport le 20 mai par M. Segelle, 
n° 7219. Adoption définitive le 31 mai 1949 
(2e séance). — Proposition de loi n° 1818.

Loi du 10 juin 1949, publiée au J . O. du
11 juin.

§ 2. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à procéder au reclas
sement de la totalité du personnel du Centre 
national de la pénicilline, présentée à l’Assem- 

I blée Nationale le 30 mars 1949 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 6887.

d i s c u s s i o n  [6 avril 1949] (p. 2120),
I [18 mai 1949] (p. 2576) ; demande présentée
I par la Commission tendant à obtenir un nouveau
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délai pour présenter son rapport (p. 2120). Sont 
entendus : MM. Arthaud, Maurice Petsche, 
Ministre des Finances ; Jean Cayeux, Vice-Pré
sident de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique ; le délai est 
accordé (p. 2121); suite de la discussion [18 mai
1949] (p. 2576). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Roclore, Président de la 
Commission; Arthaud, Ramadier, Ministre de la 
Défense nationale-, Arthaud; adoption au scrutin 
des conclusions de la Commission tendant au 
rejet de la proposition de résolution (p. 2578); 
liste des votanls (p. 2643).

§ 3. — Proposition de loi de M. Segelle 
el plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter les dispositions de la loi n° 49-762 du
10 juin 1949 qui a notamment prévu l’expro
priation de l’immeuble sis à Paris, nos 4 et 6, 
rue Alexandre-Cabanel, au profit de l’œuvre de 
la transfusiou sanguine d’urgence, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 11198; rapport le 22 novembre par M. Jean 
Cayeux, n° 11376. Adoption sans débat en 
1re délibération le 22 décembre 1950 ( l re séance) 
sous le titre : « Proposition de loi tendant à 
transférer à l'Association dite « Centre national 
« de transfusion sanguine », le bénéfice de l'expro
priation prononcée au profit de l'œuvre de la 
transfusion sanguine d'urgence par application 
de l’article 2 de la loin0 40-762 du II) ju in  1949 ».
— Proposition de loi n° 2786.

Transmise au Conseil de la République le 
2K décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 887 (année 1950) ; rapport le
13 février 1951 par M. Plait, n° 110 (année 
1951). Avis n° 44 (année 1951) donné le
15 février 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 2891.

Loi du 24 février 1951, publiée au J. O■ du
25 février.

§ 4. — Voy. aussi : Sociétés, § 20.

PENMARCH.

— Voy. Chemins de fer, § 53.

PEN-MEN (Ile de Groix).

— Voy. Radio-communications, § l or.

PENSÉE FRANÇAISE (Diffusion de la).

— Voy. P. T. T., §§ 35, 44.

PENSIONNÉS.

— sur la caisse de retraites des marins. — 
Voy. Caisses de retraites, § 3.

—  100 0/0 pour tuberculose. — Voy. Indem

nités, § 18.
— dégagement des fonctionnaires. — Voy. 

Fonctionnaires, § 58.
— de l’Etat, des départements, communes et 

services concédés. — Voy. Circulation (Faci

lités de), § 57.
— facilités de transport aux. — Voy. Circu

lation (Facilités de), § 59.
— de guerre. — Voy. Essence, § 6. — Pen

sions militaires, § 89.
— militaires réputés non envoyés d’Europe.

— Voy. Pensions militaires, § 52.

PE N SIO N S.

— abusives. — Voy. Pensions militaires, 
§§ 3, 9, 18, 19, 93.

— des agents de chemins de fer. — Voy. 
Chemins de fer, ^ 13.

—■ des agents de l’Etat. — Voy. Alsace- 
Lorraine, § 12.

—■ des agents municipaux étatisés. — Vuy. 
Pensions et retraites, § 17.

— en Algérie. — Voy. Algérie, § 108.
— alimentaires. — Voy. Impôts directs, 

% 144.
— des Alsaciens-Lorrains. — Voy. Alsacj- 

Lorraine, § 95.
— des anciens combattants.— Voy. Anciens 

combattants, § 32.
— aux anciens fonctionnaires de la Commis

sion du Gouvernement du territoire de la Sarre.
— Voy. Pensions et retraites, §§ 69, 96.

— d'ancienneté sur la caisse de retraite des 
marins. — Vuy. Caisses de retraites, § 6.

— des ascendants des victimes de la guerre.
— Voy. Pensions militaires, § 69.

— des assurés sociaux. — Voy. Pensions et 
retraites, § 70.

— assurés sociaux titulaires d’une pension 
de vieillesse. — Voy. Assurances sociales, § 20.
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—■ avances sur. — Voy. Pensions et retraites, 
§ 4 0 .

— sur la caisse générale de prévoyance. — 
Voy. Caisses de retraites, § 6.

—  civiles et militaires (Régime des). — Voy. 
Algérie, §§ 35, 165. — Fonctionnaires, § 36. —. 
Pensions et retraites, §§ 24, 47, 51, 53, 55, 74, 
77, 83.

— civiles et militaires dans les T. O. M. —• 
Voy. T . O. M .,  § 148.

— du combattani. — Voy. Anciens combat
tants, § 9.

—  considérées comme revenus. — Voy. Trai
tements et salaires, § 36.

— cumul des. — Voy. Caisses de retraites,
§ 6. — Pensions et retraites, §§ 1er, 41, 87, 89,
110, 122, 129, 145.

—  différées. ■— Voy. Pensions et retraites, 
§ 92.

—  exceptionnelle à Mme la générale Leclerc.
— Voy. Leclerc (Général), §§ 6, 7, 8.

— exceptionnelles (Majoration des). — Voy. 
Pensions et retraites, § 163.

— des femmes fonctionnaires. — Voy. 
Femmes (Droits des), § 5.

— des f o n c t i o n n a i r e s .  — Voy . Alsace- 
Lorraine, § 12. — Pensions et retraites, §§ 25,
3 3 ,3 4 , 4 0 , 4 6 , 5 2 , 1 0 3 .

— aux fonctionnaires de la Sarre. — Voy. 
Pensions et retraites, § 69.

— des fonctionnaires entrés tardivement dans 
les cadres. — Voy. Pensions et retraites, § 82.

— de la gendarmerie. — Voy. Gendarmerie 
nationale, §§12, 13.

— des grands mutilés de guerre. — Voy. 
Pensions militaires, §§ 39, 40,51.

— de guerre. — Voy. Pensions militaires, 
§ § 2 ,6 0 .

— des inscrits maritimes. — Voy. Pensions 
et retraites, §§ 73, 78.

— des instituteurs et institutrices. — Voy. 
Instituteurs et institutrices, §§ 7, 14, 16.

— des institutrices mises à la retraite par le 
psëudo Gouvernement de Vicby. — Voy. Insti
tuteurs et institutrices, § 11.

— d’invalidité. — Voy. Assurances sociales, 
1 18. — Economiquement faibles, §§ 48, 49 
Pensions militaires, §§ 51, 54, 59, 62, 71, 75, 
76, 80. — Pensions et retraites, §§ 70, 79.

— d’invalidité' des assurés sociaux agricoles. 
— Voy. Agriculture, § 53.

—  d’invalidité des assurés sociaux du com
merce. — Voy. Sécurité sociale, § 130.

d’invalidité aux mutilés. — Voy. Pensions 
et retraites, § 75.

—  d’invalidité de la sécurité sociale. — Voy. 
Sécurité sociale, § 45.

des magistrats. — Voy. Alsace-Lorraine, 
§§ 1 2 .6 1 .

— majorations des. — Voy. Allocations fami
liales, § 14. — Indemnités, § 27. — Pensions 
militaires, § 17. — Pensions et retraites, § 20.

— des marins. — Voy. Pensions militaires, 
14.
— des marins de commerce. — Voy. Pensions 

et retraites, §§ 37, 42, 66, 98, 102, 112
— des militaires indigènes. — Voy. Algérie,

§ 37. — Pensio?is militaires, §§ 35, 36, 37.
— militaires d’invalidité. — Voy. Pensions 

militaires, §§ 10, 11, 25, 26, 86.
— des militaires et marins retraités et rap

pelés à l’activité. — Voy. Pensions militaires, 
§ 7 3 .

- des mutilés du travail agricole. — Voy. 
Pensions et retraites, § 13.

-  de mutilés de guerre. — Voy. Pensions 
militaires, § 77.

-  des mutilés « hors guerre ». — Voy. 
Pensions militaires, § 44.

— aux orphelins de guerre. — Voy. Pensions 
militaires, §§ 67, 102.

—  des ouvriers de l’Etat. — Voy. Pensions 
et retraites, § 105.

— aux ouvriers du Ministère des Forces 
armées. — Voy. Pensions et retraites, § 58.

— paiement des. — Voy. Pensions et retraites, 
§49 .

— parité des pensions de guerre avec les 
traitements des fonctionnaires. — Voy. Pensions 
militaires, § 60.

— péréquation des. — Voy. Fonctionnaires, 
§ 40. — Pensions et retraites, §§ 3, 28, 44, 67, 
81, 84, 108, 114, 130,133, 134, 136, 137.

—  pour le personnel navigant de l’aéroiiau- 
tique civile. — Voy. Aéronautique, § 28.

— du personnel des services civils de la 
marine. — Voy. Pensions et retraites, § 16.

■— aux personnes résidant dans un territoire 
d’O. M. — Voy. Pensions et retraites, § 71.

— présentant le caractère de réparation civile.
— Voy. Rentes viagères; §§ 3, 6.

— des prisonniers de guerre. — Voy. Pri
sonniers el déportés, § 6.

— des prisonniers et déportés. — Voy. Résis
tance, § 42.
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— proportionnelles. — Voy. Allocations fami
liales, § 23. — Marine marchande, § 49. — 
Pensions militaires, § 97.

— réforme des. — Voy. Pensions et retraites, 
§§ 53, 59, 61, 80, 83, 85, 93, 100, 101, 104,
111, 113, 118, 126, 127, 128, 138, 139, 141, 
142, 146.

— relèvement des coefficients de majoration 
des. —  Voy. Pensions et retraites, § 70.

— des retraités de la Régie autonome des 
transporls parisiens. —  Voy. Régie autonome 
des transports parisiens.

— réversibilité sur le mari de la pension de 
la femme. — Voy. Pensions et retraites, § 57.

— de reversion. — Voy. Pensions et retraites, 
§§ 3, 4, 109, 165.

— de reversion des femmes de fonctionnaires.
— Voy. Pensions et retraites, §§ 35, 38.

— révision des. — Vov. Pensions et retraites, 
§113.

— révision des pensions militaires. — Voy. 
Pensions militaires, §§ 3, 9, 18, 19, 20.

— de sécurité sociale et des régimes spéciaux 
(cumul des). — Voy. Pensions et retraites, § 91.

— taux de. — Voy. Pensions et retraites, 
§56.

— tribunaux des. — Voy. Pensions mili
taires, § 45.

— unique pour certains fonctionnaires. — 
Voy. Fonctionnaires, § 97.

— à la veuve du docteur Gbarcot. — Voy. 
Çharcot (capitaine).

— de veuves ou de femmes divorcées. — 
Voy. Pensions et retraites, § 135.

— des veuves de guerre. — Pensions m ili
taires, §§ 1er, 6, 8, 12, 30, 32, 41, 48, 56, 57, 
68, 72, 82, 102.

— des veuves de mineur#. — Voy. Mines, 
§§ 53, 71, 82.

— à la veuve de Victor Liotard. — Voy. 
Liotard (veuve de).

— des victimes de guerre. — Voy. Pensions 
militaires, §§ 41, 58, 60. — Traités et conten
tions, §§ 4, 37.

— de vieillesse. — Voy. Assurances sociales,
§ 26. — Economiquement failles, §§ 49, 110, 
124.

— de vieillesse-assurances sociales. — Voy. 
Assurances sociales, § 127.

(Calcul des). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
(n°  5 7 5 4 ) .

PENSIONS D ’INVALIDITÉ. — Voy.
B u d g e t , Exercice 4947, A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  

ET VICTIMES DE LA GUERRE (n° 1180).

PENSIONS DES INSCRITS MARI
TIMES. — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, 
T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  (n° 1180).
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5653).

P E N S I O N S  D E S  O U V R I E R S  
D ’AFRIQUE DU NORD — Voy. B u d g e t , 

Exercice 1948 (n° 4059). 

PENSIONS DES SOLDATS INDI
GÈNES. — Vov. B u d g e t , Exercice 1948 
(n° 3027). 

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHE
LINS. —  Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A n c ie n s

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

(n° 1180).

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHE
LINS DE GUERRE D ’ALGÉRIE. — Voy. 
B u d g e t , Exercice 1948, A n c ie n s  c o m b a tt a n ts  

ET VICTIMES DE LA GUERRE (n° 3027).

P E N S I O N S  D E S  V I C T I M E S  DE  
GUERRE. — Voy. B u d g e t , Exercice 4950 
(n° 8336).

PENSIONS DE FAMILLE.
— Voy. Hotels, § 1er. — Loyers, §§ 31, 32, 

46 ,110 ,112 ,145 .

PENSIONS MILITAIRES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Bouvier- 
O’Cottereau et plusieurs de ses collègues 
tendant à revaloriser les pensions et retraites 
des mutilés, anciens combattants, veuves, 
ascendants et orphelins de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des pensiorfs et 
pour avis à la Commission des finances),
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n° 30 ; rapport collectif le 13 février 1947 par 
M. Musmeaux, n° 556 ; avis collectif de la Com
mission des finances le 6 mars par M. Charles 
Barangé, n° 846. — (Voy. Anciens combattants, 

§§ 1er, 2).

§ 2. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais lendant à abroger toutes dispositions 
contraires à l’article 67 de la loi du 31 mars 
1919 sur les pensions de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 136.

§ 3. — Projet de loi modifiant la loi validée 
du 29 décembre 1942 relative à la révision des 
pensions abusives, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 janvier 1947 par M. Max 
Lejeune, Ministre des Anciens combattants el 
Victimes de la guerre (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 245; rapport le 28 janvier 
par M. Mallez, n° 390. Adoption en l re délibé
ration le 7 février 1947. — Projet de loi n° 30.

Transmis au Conseil de la République le
11 février 1947 (renvoyé à la Commission des 
pensions'), n° 20 (année 1947) ; rapport le
25 février par M. Jullien, n° 59 (année 1947). 
Avis n° 15 (année 1947) donné le 27 fé
vrier 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1947. — Projet de loi n° 53.

Loi du 11 mars 1947, publiée au J. O. du
12 mars.

§ 4. —■ Proposition de loi de M. Jean 
Duclos et plusieurs de ses collègues leadant 
à l’aménagement du décret du 20 janvier 1940 
et de la loi du 9 septembre 1941 concernant 
la présomption d ’origine en matière de pen
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 320.

S 5. — Proposition de loi de M. Bartolini et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
bénéfice de l ’article 60 de la loi du 31 mars 
1919 aux fonctionnaires, agents et ouvriers 
soumis au régime des pensions militaires et 
atteints d’invalidités imputables au service, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 
1947 (renvoyée à la Commission des pénsions), 
n° 360.

PËN

§ 6. —■ Proposition de résolution présentée 
par M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour accorder 
le bénéfice de la pension à certaines catégories 
de veuves et d ’orphelins d’anciens militaires 
qui, jusqu’à ce jour, s’en trouvent privés de par 
les dispositions en vigueur, présenlée à l’As
semblée Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée 
à la Gommission des pensions), n° 386.

§ 7. — Proposition de loi de Mme Péri el 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’ordonnance du 25 octobre 1945 portant majo
ration des pensions des lois des 31 mars 1919 
et 24 ju in  1919 et des allocations ou majora
tions qui s’v ajoutent, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 389.

§ 8. — Proposition de loi de M. Renc 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir dans l’intégralité de leurs droits à pen
sion les veuves de guerre remariées, âgées de 
60 ans au moins, et redevenues veuves ou 
divorcées, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 janvier 1947 (renvoyée à  la Commission des 
pensions), n° 407.

§ 9. —  Proposilion de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à évincer 
des opérations de la « Révision des pensions 
dites abusives » celles qui furent attribuées par 
décision de juslice, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 6 février 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions et pour avis à la Com
mission des finances), n°458; rapport le 2 mars
1949 par M. Jean Duclos, n° 6639; avis de la 
Commission des finances le 30 novembre 1950 
par M. Aubry, n° 11476 ; rapport supplémen
taire le 16 décembre par M. Jean Duclos, 
n° 11681; avis supplémentaire de la Commission 
des finances le 4 mai 1951 par M. Aubry, 
n° 13079.

8 10. — Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’abroga
tion du décret-loi du 20 janvier 1940 et des 
actes dits lois du 9 septembre 1941, 27 janvier 
1942, 8 février 1942 et 11 janvier 1943, qui ont 
modifié la loi du 31 mars 1919 relative aux 
pensions militaires d’invalidité, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 février 1947 (ren

i68G —
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voyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des finances), n° 476; 
rapport collectif le 13 juin par M. Poirot, 
n» 1702 (Voy. ci-dessous, S U )-

§ 11. — Proposition de loi formulée par 
M. J .-M . Thomas et plusieurs de ses collègues 
tendant à l ’abrogation du décret-loi du 20 jan
vier 1940 et des actes dits lois du 9 septembre 
194J, 27 janvier 1942, 8 février 1942 et 11 jan
vier 1943 qui ont modifié la loi du 31 mars 1919 
relative aux pensions militaires d’invalidité, 
présentée au Conseil de la Républque le
4 février 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission 
des finances), n° 484; rapport collectif le
13 juin par M. Poirot, n° 1702 (Voy. ci- 
dessus, § 10).

§ 12. •— Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à rétablir l’égalité de pension 
entre toutes les veuves d’officiers, victimes de 
la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le 
U  février 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 510.

§ 13. — Proposition de loi de M. Fily- 
Dabo Sissoko et plusieurs de ses collègues 
teDdant à aligner sur un pied d’égalité les pen
sions et retraires des anciens combattants et 
victimes de la guerre des territoires d ’outre-mer, 
avec celles de la métropole, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des T.O.M. n° 587 ; rapport le
20 mai par M. Hamani Diori, n° 1359 ; 
avis de la Commission des T.O.M. le 16 juillet 
par M. Ninine, n° 2028.

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Coudray et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à préparer la 
refonte de la loi validée du 12 avril 1941 et 
de la loi du 16 octobre 1946 concernant les 
pensions de marins, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 602.

5 15. — Proposition de loi de M. Augarde 
tendaut à augmenter les retraites des anciens 
militaires marocains et tunisiens, présentée à

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Maillocheau et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux amputés victimes civiles de guerre, les 
mêmes barèmes qu’aux militaires, présentée à 
1 Assemblée Nationale le 20 février 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 643.

§ 17. — Proposition de loi de M. Aubry 
et plusieurs de ses collègues modifiant les 
articles 5, 6, 7 et 8 de l’ordonnance n° 45-2516 
du 25 octobre 1945 portant majoration des pen
sions des lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919 
et des allocations ou majorations s’y  rapportant, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 21 février 
1947 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 678.

§ 18. — Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues modifiant les arti
cles 23 et 25 de la loi validée du 29 décembre 
1942 relative à la révision des pensions abu
sives, présentée à l ’Assemblée Nationale le
25 février 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 699; rapport le 22 mai par 
M. Emile Lambert, n°1415. Adoption en l™dé- 
libération le 20 décembre 1947 (3e séance). 
Proposition de loi n° 622.

Transmise au Conseil de la République le 
27 décembre 1947 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 947 (année 1947); rapport le
12 février 1948 par M. Giauque, n° 74 (année 
1948). Avis n° 40 (année 1948) donné le
27 février 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — Proposition de loi n° 770.

Loi du 10 mars 1948, publiée au J . O. du
11 mars.

§ 19. — Proposition de loi de M. Aubry 
et plusieurs de ses collègues modifiant l ’ar
ticle 33 de la loi validée du 29 décembre 1942 
relative à la révision des pensions abusives, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 25 février 
1947 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 700; rapport le 22 mai par M. Emile 
Lambert, n° 1414.

l’Assemblée Nationale le 17 février 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 626.

Pensions
militaires.
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§ 20. — Proposition de loi de M. Hugues 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation du décret-loi du '1er juin 1940 relatif à la 
révision des pensions militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 février 1947 
(renvoyée à la Gommission des pensions),
n° 705.

§ 21. — Proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre aux militaires auxquels une solde 
de dégagement des cadres a été accordée en 
application de l’article 11 de la loi n° 46-607 
du 5 avril 1946, d’opter pour la pension 
prévue par cette loi, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 février 1947 (renvoyée à la 
Gommission des pensions), n° 716.

§ 22. — P r o p o s i t i o n  de r é s o l u t i o n  de 
M. Jean Jullien invitant le Gouvernement à 
étudier la possibilité pour les retraités de 
l’armée remplissant certaines conditions de 
racheter leur retraite par un versement unique 
en capital, présentée au Conseil de la Répu
blique le 6 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission 
des finances), n° 101 (année 1947); rapport le
13 mai par M. Jullien, n° 229 (année 1947); 
avis de la Commission des finances le 29 mai 
par M. Reverbori, n° 256 (année 1947) ; 
rapport supplémentaire le 19 juin parM. Jullien, 
n° 337 (année 1947). Adoption le 25 juillet 
1947 sous le titre : « Résolution invitant le 
Gouvernement à ouvrir aux retraités de l'armée 
des possibilités de disposer de fonds par dis prêts 
amortissables permettant la création, dans les 
territoires d'outre-mer, d'une entreprise agricole 
ou d'artisanat rural ». — Résolution n° 130 
(année 1947).

§ 23. — Proposition de loi formulée par 
Mme André-Thome-Patenôtre et plusieurs de 
ses collègues tendant à apporter certaines mo
difications au régime des pensions tel qu’il 
découle de l’ordonnance du 25 octobre 1945, 
présentée au Conseil de la République le
27 mars '1947, transmise à l ’Assemblée Natio
nale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 1118.

§ 24. — Proposition de loi de M. Augarde
et plusieurs de ses collègues tendant à aug
menter les retraites des anciens militaires

autochtones des territoires d’outre-mer, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 28 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1133; rapport le 20 août par M. Hamani- 
Diori, n° 2460.

§ 25. —■ Projet de loi modifiant et complé
tant la loi du 31 mars 1919 sur les pensions 
mililaires d’invalidité, présenté à l ’Assemblée 
Nalionale le 16 mai 1947 par M. François 
Mitterrand,Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 1343; rapport le 18 juillet par 
M. Touchard, n° 2065. Adoption en l re délibé
ration le 8 août 1947 (2e séance). Projet de loi 
n° 356.

Transmis au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 646 (année 1947); rapport par 
M. Gadouin, n° 705 (année 1947) et Avis 
n° 230 (année 1947) donné le 21 août 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 21 août 
1947. — Projet de loi n° 475.

Loi du 3 septembre 1947, publiée au J . 0. 
du 4 septembre.

§ 26. — Projet de loi relatif à la codification 
des textes législatifs concernant les pensions 
militaires d’invalidilé et les diverses pensions 
d’invalidité soumises à un régime analogue, 
présenié à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 
par M. François Mitterrand, Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre (renvoyé 
à la Commission des pensions) n° 1344; rapport 
le 12 juin par M. Touchard, .n° 1652. Adoplion 
en l re délibération le 20 juin 1947. Projet de 
loi n° 196.

Transmis au Conseil de la République le 
1er juillet 1947 (renvoyé à la Gommission des 
pensions), n° 369 (année 1947); rapport le
18 juillet par M. Dassaud, n° 436 (année 
1947). Avis n° 136 (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° 285.

Loi du 6 août 1947, publiée au J . 0. du
7 août.

§ 27. — Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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les articles 73 et 74 de la loi du 31 mars 1919 
modifiant la législation des pensions des armées 
de terre et de mer en ce qui concerne les décès 
survenus, les blessures reçues et les maladies 
contractées ou aggravées en service, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1365; rapport le 24 juillet par M. Harnani 
Diori, n° 2125.

§ 28. — Proposition de résolution de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reva
loriser d’urgence les pensions militaires basées 
sur la durée des services des originaires d’outre- 
mer et à les faire bénéficier d’une indemnité 
pour charges de famille, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la 
Commission des territoires d’outre-mer et pour 
avis à l a  Commission des pensions), n° 1366; 
rapport collectif le 27 mai 1948 par M. Ninine, 
n° 4334 (Voy. ci-dessous, § 29 et T. O .M ., 
§30).

§ 29. — Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
d’urgeuce les pensions des veuves et orphelins 
mineurs des militaires originaires des terri
toires d’outre-mer, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer et pour avis 
à la Commission des pensions), n° 1367; 
rapport collectif le 27 mai 1948 par M. Ninine, 
n° 4334 (Voy. ci-dessus, § 28).

§ 30. — Proposition de loi de Mme Nédelec 
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
le droit à ' pension en faveur des veuves de 
guerre remariées depuis le 15 octobre 1941 et à 
porter le taux de la pension de toutes les veuves 
de guerre remariées au taux des pensions de 
veuves fixées par la loi du 9 août 1946 sur le 
relèvement des pensions de guerre, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1487.

§ 31. — Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues lendant à 
remettre eu vigueurles dispositionsde l'article 33 
de la loi du 7 août 1913 concernant les ayants |

i cause des retraités militaires proportionnels 
devenus fonctionnaires civils, présentée à l’As- 

' semblée Nationale le 6 juin 1947 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 1610; rapport 
le 2 4 juillet par M. Cherrier,n° 2122.

§ 32. — Proposition deloi de M. Max Brusset 
tendant à rétablir les majorations de pension 
pour enfants, à toutes les veuves de guerre 
môme lorsqu’elles bénéficient des allocations 
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 juin 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1644: rapport collectif le 17 juillet 
par Mme Péri, n° 2054 (Voy. Allocations fam i
liales, § 14).

§ 33. ■— Proposition de loi formulée par 
M. Vourc’h el plusieurs de ses collègues ten- 
dxnt à faire bénéficier les militaires de tous 
grades qui ont participé à la guerre 1939-1945 
d’une retraite proportionnée à la durée de 
leurs services, présentée au Conseil de la Répu
blique le 17 juillet 1947, transmise à l’Assem
blée Nationale le 17 juillet 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 2061; rapport le
16 décembre par M. Emile-Louis Lambert, 
n° 2872.

§ 34. — Proposition de loi de M. Devemy 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
définitivement dans la détermination du droit à 
pension, Ja présomption d’origine, lorsque les 
infirmités ont été constatées au cours du service, 
après trois mois d’incorporation, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 25 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 2140; 
rapport le 27 novembre par M. Emile-Louis 
Lambert, n° 2725.

§ 35. — P r o p o s i t io n  de résolution de 
MM. Emile-Louis Lambert et Mekki lendant à 
inviter le Gouvernement à étendre aux mili
taires et marins retraités de l’Afrique du Nord 
et des territoires d’outre-mer les dispositions 
du décret n° 47-148 du 16 janvier 1947 et de 
l’article 6 du décret n° 47-1372 du 24 juillet
1947 portant attribution d’une indemnité pro
visionnelle aux attributaires de la loi du
14 avril 1924, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 août 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 2474; rapport le 11 dé
cembre par M. Emile-Louis Lambert, n° 2832.

Pensions
militaires.
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§ 36. —-Proposition de résolution de M. Hamaui 
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de 
l’ordonnance n° 45-2516 du 25 octobre 1945 
aux anciens militaires indigènes coloniaux pen
sionnés à 85 0 /0  au moins et à leurs veuves, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 sep
tembre 1947 (renvoyée à la Commission des 
territoires d’outre-mer), n° 2565.

§ 37. —  Proposition de loi de M. Hamani 
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à 
rendre applicable dans les territoires d’outre- 
mer les dispositions de l’acte dit loi n° 223 du
26 janvier 1942, relatives aux pensions des ayants 
cause des militaires indigènes musulmans 
d’Afrique du Nord, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 5 septembre 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 2567.

§ 38. — Proposition de loi de M. Hamani 
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles 42 et 52 delà loi du 14 avril 
1924 portant réforme du régime des pensions 
militaires en ce qu'ils ont de restrictif vis-à- 
vis des militaires indigènes, présenlée à l’As
semblée Nationale le 5 septembre 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 2568.

§ 39. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir le 
rapport existant au 1er janvier 1938 entre les 
pensions des grands mutilés de guerre et le 
traitement des Conseillers d’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 18 décembre 1947 
(renvoyée à la Commission" des pensions), 
n° 2921; rapport le 18 mars 1948 parM . Poirot, 
n° 3863.

§ 40. — Proposition de loi de M. July  
portant rajustement immédiat des pensions 
principales et des allocations s’y rattachant des 
grands blessés (grands invalides, aveugles de 
guerre, blessés de la face, blessés multiples et 
amputés, trépanés et blessés de la tète) à un 
taux au moins égal à celui des autres pensionnés 
civils et militaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 2934; rapport le
24 juillet 1948 par M. Max Brusset, n° 5040.

§ 41. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues lendant à reva

loriser les pensions d’invalidité des mutilés, des 
veuves, des ascendants et orphe’ins de guerre, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 27 décem
bre 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3015.

§ 42. — Proposition de loi de M. Delachenal 
sur les pensions des mutilés de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1947 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3039 ; rapport le 19 février 1948 par 
M. Mallez, n° 3472.

§ 43. — Proposilion de loi de M. Michelet 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
quatre mois de solde entière aux veuves de 
mililaires décédés en activité de service, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1948 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3130.

§ 44. — Proposition de loi de M. André 
Béranger lendant à assimiler les mutilés « hors 
guerre » aux mutilés de guerre en ce qui con
cerne le taux de leur pension, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 janvier 1948 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 3151.

§ 45. —■ Proposition, de loi de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de l’arlicle 36 de la loi du
31 mars 1919 en vue de réserver certaines 
audiences des tribunaux des pensions aux 
affaires concernant les victimes civiles de la 
guerre et de modiGer, pour ces affaires, la com
position de ces tribunaux, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 29 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 3188; rapport le
3 juin par M. Devemy, n° 4442. Adoption sans 
débat le 2 juillet 1948 sous le titre : « Propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver- 
nemént à comprendre des pensionnés victimes 
civiles de la guerre sur la liste des vingt membres, 
présentés fa r  les associations de mutilés et de 
réformés, en application de l'article 36 de la lot 
du 51 mars 1919 ». — Résolution n° 1088.

§ 46. — Proposition de loi de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux victimes civiles de la guerre les dispositions 
de l’article 65 de la loi du 31 mars 1919 et de 
l’article 9 de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 
relatifs aux barèmes d’appréciation des invali-
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dites, présentée à l’Assemblée Natiunale le
29 janvier 1948 (renvoyée à la Commision des 
pensions), n° 3189; rapport le 29 avril par 
M. Devemy, n° 4074.

§ 47. —  Proposition de résolution de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
danl à inviter le Gouvernement à faire paraître 
d’urgence les arrêtés devant fixer la valeur des 
campagnes de la guerre 1939-1945, afin de 
permettre la révision des pensions des retraités 
ayant repris du service en 1939, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 février 1948 (ren
voyée à la Gommission des pensions), n° 3288.

§ 48. —  Proposition de résolution de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à une juste applica
tion de la loi fixant le taux de pension des 
veuves de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le G février 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3299.

§ 49. —• Proposition de résolution de 
M. Doucoure et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer dans 
le plus bref délai un projet de loi proclamant 
l’égalité des pensions et retraites des anciens 
combattants et victimes de la guerre des terri
toires d’outre-mer et de la métropole, présentée 
au Conseil de la République le 18 mars 1948 
(renvoyée à la Gommission des pensions), 
n° 253 (année 1948).

§ 50. — Proposilion de loi de M. Joseph 
Denais tendant à l’extension du bénéfice de la 
loi du 14 avril 1924 et des lois modificatives, 
aux ayants cause des fonctionnaires et mili
taires décédés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Gommission 
des pensions), n° 3912.

§ 51. —  Proposilion de résolution de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer sans 
délai un  projet de loi portant application du 
coefficient 7,2 aux pensions principales d’inva
lidité et du coefficient 10,2 aux allocations des 
grands mutilés de guerre, à dater du 1er janvier
1948, présentée à l ’Assemblée Nalionale le
20 avril 1948 (renvoyée à la Gommission des 
pensions), n° 3916 ; rapport le 3 juin par 
M. Tourné, n° 4445.

§ 52. — Proposition de loi de M. Castellani 
et plusieurs de ses collègues portant améliora- 
lion et modification du régime des retraites des 
pensionnés assujettis au régime de pensions 
militaires el réputés non envoyés d’Europe aux 
termes des lois du 18 avril 1831 et du 5 août 
1879, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 mai 1948 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 4245; rapport le 8 juillet par 
M. Devemy, n° 4924.

§ 53. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues lendant à ouvrir 
de nouveaux délais aux veuves de militaires de 
carrière décédés en activité et ayant laissé péri
mer leurs droits à l'allocation complémentaire 
rémunérant les services du mari (art. 76 de la 
loi du 30 décembre 1928), présenlée à l’Assem
blée Nalionale le 6 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 4869; rapport le
27 janvier 1949 par M. Touchard, n° 6208.

§ 54. — Projet de loi relatif aux droils à 
pension d’invalidilé des militaires des troupes 
supplétives de l’Afrique du Nord, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 15 juillet 1948 par 
M. François Mitterrand, Ministre des Anciens 
combattants el Victimes de la guerre (renvoyé 
à la Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 4957; rapport le
29 juillet par M. E m ile-Louis  Lambert, 
n° 5089; avis de la Commission des finances le
22 décembre par M. Aubry, n° 5887. Adoption 
sans débat en l re délibération le 29 décembre
1948. — Projet de loi n° 1476.

Transmis au Conseil de la République le
18 janvier 1949 (renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 12 (année 1949) ; rapport le
10 février par M. Yver, n° 98 (année 1949). 
Avis n° 43 (année 1949) donné le 24 février
1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 février 
1949. — Projet de loi n° 1609.

Loi du 4 mars 1949, publiée au J. 0 . du
5 mars.

§ 55. — Projet de loi modifiant l’article 124 
du Code des pensions militaires d’invalidilé et 
des victimes de la guerre, relatif aux anciens 
militaires internés pour aliénation mentale, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1948 parM. Robert Bétolaud, Ministre

Pensions
militaires.
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militaires.
des Anciens combattants et Victimes de la 
guerre (renvoyé à la Commission des pensions 
et pour avis à la Commission des finances), 
n° 5592; rapport le 30 décembre par M. Devemy, 
n° 5989; avis de la Commission des finances le 
1er lévrier 1949 par M. Aubiy, n° 6267. Adoption 
en l re délibération le 15 février 1949.— Projet 
de loi n° 1571.

Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 147 (année 1949) ; rapport le
14 avril par Mme Cardot, n° 382 (année 1949); 
avis de la Commission des finances le '17 mai 
par M. Dielhelm, n° 389 (année 1949). Avis 
n° 145 (année 1949) donné le 24 mai 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 mai
1949. — Projet de loi n° 1809.

Loi du 7 juin 1949, publiée au J . O. des 
6, 7 et B juin.

§ 56. — Proposition de résolution de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour que les veuves de guerre, ayant 
u n  ou plusieurs enfants à charge, puissent per
cevoir leurs majorations de pension, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 5773.

§ 57. — Proposition de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux veuves de guerre une pension (au taux 
normal) égale à la moitié de la pension d’inva
lidité à 100 0/0 , allocations comprises, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6125.

§ 58 . — Proposition de résolution de 
M. Devemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le 
décret n° 48-1713 du 9 novembre 1948 et à 
déposer sur le Bureau de l’Assemblée Nationale, 
avant la fia de mars 1949, un projet de loi qui 
établisse le rapport constant prévu par l’ar
ticle 11 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948, 
entre les taux des pensions des victimes de la 
guerre et. les taux des traitements des fonction
naires, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6164 ; rapport le 4 mars par 
M. Poirot, n° 6673.

§ 59. —■ Proposition de loi formulée par 
Mme Devaud tendant à modifier l’article 55 du 
Code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre, présentée au Conseil de 
la République le 8 février 1949, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 8 février 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 6359; 
rapport collectif le 16 juin par Mlle Weber, 
n° 7478 (Voy. ci-dessous, § 83).

§ 60. —  Proposition de résolution de 
M. Giauque et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement : 1° à abroger le 
décret n° 48-1713 du 9 novembre 1948; 2° à dé
poser avant avant le31 mars '1949 un projet de 
loi fixant les modalités d’application du rapport 
constant précisées par l’aiticle 11 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948 et assurant la 
mise à parité absolue des pensions de guerre 
avec les traitements des fonctionnaires, pré
sentée au Conseil de la République le 10 février
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 100 (année 1949); rapport le 4 mars par 
M. Giauque, n° 212 (année 1949). Adoption 
le 10 mars 1949. — Résolution n° 73 (année
1949).

§ 61. — Proposition de loi de M. Serre 
tendant à établir l’égalité de tous les musulmans 
victimes de guerre devant les droits à réparation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6462.

§ 62. — Proposition de résolution de 
M. Ferrant et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l’article 
premier du décret du 20 janvier 1940 relatif aux 
pensions militaires et à abroger les dispositions 
frappant de forclusion toute demande eu rév i
sion d’une pension d’invalidité concédée à titre 
définitif pour infirmité résultant d’une maladie 
lorsque cette demande, motivée par l’aggrava
tion de l’invalidité, est faite plus de cinq ans- 
après la concession de la pension définitive, 
présentée au Conseil de la République le 17 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 125 (année 1949); rapport le
9 juin par M. Auberger, n° 456 (année 1949). 
Adopiion le 21 juin 1949. — Résolution n° 179 
(année 1949).

§ 63. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
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accorder aux orphelins de guerre dont la mère 
est décédée, le bénéfice des suppléments fami
liaux de pension, et, d’autre part, à la personne 
non salariée qui les aurait re cu e i l l i s ,  le bénéfice 
du salaire unique, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 6549; rapport collectif 
le 16 juin par Mlle Weber, n° 7478 (Voy. 
ci-dessus, § 59).

§ 64. — Proposition de loi de M. Hamani 
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à 
appliquer aux anciens combattants et victimes 
de la guerre ressortissants des territoires d’outre- 
mer le bénéfice de la loi du 31 mars 1919, 
présenlée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6551.

§ 65. —  Proposition de loi de M. Hamani 
Diori et plusieurs de ses collègues lendant à 
appliquer aux anciens combattants ressortissants 
des territoires d’outre-mer le bénéfice de la loi 
du 16 avril 1930 présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 6552.

§ 66. —  Proposition de résolution de 
M. Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger le deuxième 
alinéa de l ’article 17 du décret du 10 décembre 
1929 portant atteinte aux droits de certains 
anciens combattants pensionnés pour tubercu
lose, présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mars
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6655; rapport le S avril par M. Maurice 
Poirot, n° 7012,

§ 67. — Proposition de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux orphelins de guerre dont le père et la mère 
sont décédés, une pension au taux fixé par 
l’arlicle 15 de la loi du 27 février 1948 (modi
fiant et remplaçant l ’art. 51 du Code des pen
sions), présenlée à l’Assemblée Nationale le
29 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6879 ; rapport le 30 juin par 
Mme Péri, n° 7687.

D I S C U S S IO N  [14 mars 1950] (p. 1978), 
[17 mars 1950] (p. 2124). Sont entendus sur 
l’urgence : Mme Péri, Rapporteur ; MM. Jac
quinot, Ministre des Anciens combettanls ; de 
Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et aux

Affaires économiques; au scrutin, l ’urgence est 
prononcée (p. 1979); lisle des votanis (p. 1984). 
Est enlendue : Mme Péri, Rapporteur ; le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 1980). ■— Art. l ‘‘r (p. 198.0) ; le Gouver
nement oppose l’article premier de la loi des 
maxima à la proposition de loi (p. 1980); la 
suite de la discussion est reportée au vendredi 
suivant (p. 1981). Sont entendus dans la reprise 
de la discussion : MM. Aubry, Rapporteur pour 
avis; de Tinguy, Secrétaire d’E tat aux Finances 
et aux Affaires économiques; Mouton; propo
sition de résolution présentée par M. Aubry en 
vue de remplacer momentanément la proposition 
de loi de Mme Péri renvoyée à la Commission 
(p. 2125) ; adoplion de la proposition de réso
lution (p. 2126). =  Ont pris part à la discussion 
de la proposition de loi et de la proposition de 
résolution : MM. Aubry, Barel, Barrachin, 
Devemy, Jacquinot, Ministre des Anciens com
battants; Mouton, Mme Péri, Rapporteur; M. de 
Tinguy, Secrétaire d 'E tat aux Finances et auüb 
A ff  aires économiques.

§ 68. — Proposition de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 51 du Code des pensions en étendant le 
bénéfice de la pension de veuve au taux spécial 
aux veuves âgées de plus de 60 ans ou dont le 
revenu imposable ne dépasse pas 100.000 francs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 avril
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6970.

§ 69. — Proposilion de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues lendant à modifier 
l’article 67 du Code des pensions en étendant le 
bénéfice de la pension d’ascendant aux ascen
dants des victimes‘de la guerre qui ne sont 
imposables à l’impôt général sur le revenu que 
pour un revenu net ne dépassant pas 100.000 fr ., 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 avril
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6971

§ 70. — Propositiou de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir 
après le décès de la mère les allocations accordées 
aux orphelins de guerre atteints d'une infirmité 
incurable, présentée à l’Assemblée Nalionale le
7 avril 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6972.

§ 71. — Proposilion de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier
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l ’article 11 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 
sur le rapport constant entre les pensions mili
taires d’invalidité et les traitements bruts des 
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 7 avril 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 6974 ; rapport le 16 juin par 
M. Tourné, n° 7480; rapport supplémentaire le 
7 décembre 1950 par M. Tourné, n° 11559 ; 
avis de la Commission des finances le 4 mai 
1951 par M. Aubry, n° 13081.

§ 72. —  Proposition de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
une majoration exceptionnelle de pension aux 
veuves de guerre remariées dont le second mari 
est décédé des suites d’un fait de guerre, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 avril 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6976.

§ 73. —  Proposition de loi de M. Delcos et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter 
exceptionnellement au 31 mai 1946, date de la 
cessation des hostilités, l ’origine du délai de 
cinq ans prévu à l’article 67 de la loi du 14 avril 
1924 pour la révision de la pension des mili
taires et marins retraités ei rappelés à l ’activité, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 avril 
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6991.

§ 74. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux 
anciens combattants originaires des T.O.M. des 
avantages analogues à ceux accordés aux anciens 
combattants métropolitains (Indemnité spéciale 
extraordinaire), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 avril 1949 (renvoyée à laCommission 
des T. O. M.), n° 7080 ; rapport le 17 juin par 
M. Yacine Diallo, n° 7505.

§ 75. — Proposition de loi de MM. Médecin, 
Emile Hugues et Olmi tendant à attribuer une 
pension d’invalidité basée sur le taux du grade 
à tous les militaires de carrière et à leurs ayants 
cause, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 mai 1949 (renvoyée à la Commission des' 
pensions), n° 7169.

§ 76. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
taux minimum des pensions militaires d’inva-

I lidilé et des victimes de la guerre, présentée à
I l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 (ren

voyée à la Commission des pensions), n° 8201; 
rapport le 9 décembre par M. Mouchet, n° 8686.

§ 77. — Proposition de loi de M. Jacques 
Chevallier et plusieurs de ses collègues portant 
reclassement des officiers retraités titulaires 
d’une pension définitive de mutilés de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8272.

§ 78. — Proposition de loi formulée par 
M. Loison tendant à modifier le décret du
20 janvier 1940 relatif aux pensions militaires, 
présentée au Conseil de la République le 8 no
vembre 1949, transmise à l ’Assemblée Nationale 
le 8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 8334 ; rapport collectif le
23 mars 1950 par M. Draveny, n° 9587 (Voy. 
ci-dessous, 79).

g 79. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article premier du décret du 20 janvier 1940 
relatif aux pensions militaires en ce qui concerne 
les décès survenus, les blessures reçues et les 
maladies contractées ou aggravées en service 
(art. 29 du Code des pensions), présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des finances), n° 8454; 
rapport collectif le 23 mars 1950 par M. Dra
veny, n° 9587 (Voy. ci-dessous, §80 et ci-dessus, 
§ 78) ; rapport supplémentaire collectif le 9 no
vembre par M. Draveny, n° 11206 (Voy. aussi : 
§§ 86, 87, 90 ci-dessous) et Prisonniers et 
déportés, §§ 39,40); avis collectif de la Commis
sion des finances le 4 mai 1951 par M. Aubry, 
n° 13080.

§ 80. —  Proposition de loi de M. Draveny et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre les 
délais pendant lesquels les anciens militaires 
peuvent demander une pension d’invalidité, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 8455 ; rapport collectif le 23 mars
1950 par M. Draveny, n° 9587 (Voy. dessus, 
§ 79).

\

§ 81. — Proposition de résolution de
MM. Bouxom et André-François Mercier ten-
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dant à inviter le Gouvernement à prendre 
certaines dispositions permettant à certaines 
catégories d ’officiers dégagés des cadres d’obtenir 
l'application d ’un barème do retraite plus 
favorable, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
0 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 8690; rapport le
12 avril 1951 par M. André-François Mercier, 
n° 12819.

§ 82. — Proposilion de loi de M. Maurice 
Poirot et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer la pension des veuves de guerre à la moitié 
et la pension des ascendants a 33 0/0 de la 
pension allouée à un invalide de 100 0/0 d’inva
lidité (allocations comprises), présentée à 
l’Assemblée Nationale le 15 décembre 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des finances), n° 8731; 
rapport le 25 mai 1950 par M. Maurice Poirot, 
n° 10057; rapport supplémentaire le 7 décembre 
par M. Maurice Poirot, n° 11555; avis de la Com
mission des finances le 4 mai 1951 par M. Aubry, 
n° 13076 ; 2e rapport supplémentaire le 10 mai 
par M. Maurice Poirol, n° 13198.

§ 83. — Proposition de loi de M. Duveau el 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 36, paragraphe C, de la loi du 14 avril 
1924 relatif aux bénéfices de campagne accordés 
aux militaires et aux marins en service dans les 
départements et T.O.M., présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 27 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 9794 ; rapport le
15 mars 1951 par M. Devemy, n° 12514.

§ 84. —  Proposition de loi de MM. Charles 
Schauffler et Temple tendant à modifier les 
délais de forclusion prévus aux articles 21 et 29 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 ju in  1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 10183.

§ 85. — Proposilion de loi de M. Delcos 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un délai de trois mois à compter de la 
promulgation de la préseulé loi aux militaires 
retraités bénéficiaires des dispositions du der
nier paragraphe de l’article 33 de la loi du 
14 avril 1924 pour faire valoir leur droil à la 
révision de leur pension, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 8 ju in  1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 10214.

§ 86. — Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le régime des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 juin 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 10322; rapport 
supplémentaire collectif le 9 novembre par 
M. Draveny, n° 11206 (Voy. ci-dessus, § 79).

§ 87. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’aména
gement du décret du 20 janvier 1940 et de la 
loi du 9 septembre 1941 concernant la présomp
tion d’origine en matière de pensions, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 11 juillet 1950 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 10573; rapport supplémentaire collectif le
9 novembre par M. Draveny, n° 11206 (Voy. 
ci-dessus, § 79).

§ 88. — Proposition de loi de Mlle Weber 
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier 
l’article premier de la loi du 17 avril 1923 qui 
détermine le droit à pension des veuves de 
guerre 1914 -1918 d’origine étrangère ayant 
épousé un Alsacien-Lorrain, mais qui n ’ont 
pas acquis la nationalilé française en vertu du 
Traité de Versailles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 10580; rapport 
le 27 octobre par Mlle Weber, n° 11134.

§ 89. —■ Proposition de loi de M. Forcinal 
tendant à rétablir dans leur droit aux majora
tions qu’ils percevaient antérieurement par 
application de l’article 13 de la loi du 31 mars 
1919, les pensionnés de guerre à 85 0/0 et plus, 
bénéficiaires de l’ordonnance du 25 octobre
1945 et qui ont cessé de percevoir les alloca
tions familiales du fait de l’application de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1950 (renvoyée à la Cimmission des pensions), 
n° 10732.

§ 90. — Proposition de loi de MM. Charles 
Schauffler, Temple el Lalle tendant à modifier 
les délais de forclusion prévus aux arlicies 21 
et 29 du Gode des pensions militaires d’invali
dité et des victimes de la guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 juillel 1950 (ren
voyée à la Commissiondespensions), n° 10802;
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rapport supplémentaire collectif le 9 novembre 
par M. Draveny, n° 11206 (Voy. ci-dessus, 
§79).

§ 91. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir la 
présomption d’origine puur les militaires pré
sents sous les drapeaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 novembre 1950 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 11137; rapport 
collectif le 4 novembre par M. Badie, n° 11177 
(Voy. ci-dessous, § 92).

§ 92. — Proposition de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à établir la 
présomption d’origine pour toutes les affections 
ou maladies contractées par les soldats du con
tingent au cours de leur service militaire, dans 
les conditions prévues par l’article 150 de la loi 
du 31 décembre '1937, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11162; rapport 
collectif le 4 novembre par M. Badie, n° 11177 
(Voy. ci-dessus, § 91).

§ 93. —  Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à évincer 
des opérations de la « révision des pensions 
dites abusives » celles qui furent attribuées par 
décision de justice, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11213.

§ 94. — Proposition deloideM. Maillocheau 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux victimes civiles de la guerre, le bénéfice de 
l’article 65 de la loi du 31 mars 1919 et de l’ar
ticle 9 de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des pensions) 
n° 11214; rapport le 16 décembre par M. Mail
locheau, n° 11682.

§ 95. —-Proposition de résolution de M. Yves 
Jaoueu lendant à inviter le Gouvernement à 
prendre en considération les grades des agents 
civils de la défense passive pour le calcul des 
pensions acquises, au litre de victimes de 
guerre, par eux ou par leurs ayants droit, pré
sentée au Conseil de la République le 28 novem
bre 1950 (renvoyée à la Commission des pen
sions), n° 787 (année 1950); rapport le 14 dé
cembre par Mme Cardot, n° 833 (année 1950).

§96. — Proposition de loi d eM . Siefridt 
et Mlle Weber tendant à modifier l’article 48 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre, présentée à l’As
semblée Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 11569; 
rapport le 21 mars 1951 par Mlle Weber, 
n° 12634.

§ 97. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozarl et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder une pension proportionnelle à certains 
officiers de l’armée de l’air prématurément 
démobilisés en 1940, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11727.

§ 98. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Devemy et plusieursde ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre en consi
dération les grades des ageuts civils de la défense 
passive pour le calcul des pensions acquises, au 
titre de victimes de guerre, par eux ou par 
leurs ayants droit, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11794; rapport 
le 19 avril 1951 par M. Mouchet, n° 12911.

§ 99. — Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 49 de la loi du 31 mars 1919 
au profit de certaines catégories d ’agents des 
Ministères de la Guerre, de la Marine et de 
l’Air, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11991.

§ 100. — Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendani à ouvrir un nouveau délai per
mettant à certaines catégories de veuves de 
militaires de carrière de demander le bénéfice 
de l’allocation complémentaire prévue par les 
articles 76 et 77 de la loi du 30 décembre 1928, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 avril
1951 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 12688.

§ 101. —• Proposition de loi de M. Devemy 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
le bénéfice des suppléments familiaux afférents 
aux pensions de la loi du 31 mars 1919, aux

Adoption le 26 décembre 1950. — Résolution
n° 330 (année 1950).
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veuves de guerre titulaires d’une pension au 
titre de l’article 50 de la loi du 14 avril 1924, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 12 avril
1951 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n" 12791.

§ 102. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à appli
quer, à compter du 1er mai 1951, aux pensions 
militaires d’invalidité, aux pensions de veuves 
de guerre, d’orphelins, d’ascendants, ainsi 
qu’aux allocations provisoires, l’augmentation 
de 11,55 0/0 (correspondant à celle accordée 
aux travailleurs) sur le montant des pensions 
perçues au 25 décembre 1950, présentée à l ’As
semblée Nationale le 17 avril 1951 (renvoyée à 
la Gommission des pensions), n° 12862.

§ 103. — Proposition de loi de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 49 du Gode des pensions militaires 
d’invalidité et victimes de la guerre, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 18 aviil 1951 
(renvoyée à la Gommission des pensions),
n° 12884.

§ 104. —  Proposilion de loi de M. Triboulet 
ayant pour but d'étendre aux membres de la 
police auxiliaire de sécurité, instituée lors des 
événements de la Libération dans divers dépar
tements, le bénéfice des pensions militaires de 
la loi du 31 mars 1919, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 13233.

§ 105. —  Proposition de loi de Mlle Weber 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l ’article premier de la loi du 17 avril
1923, modifié par la loi du 23 mars 1928, pour 
en étendre le bénéfice aux veuves de guerre 
1914-1918 qui ont acquis la nationalité fran
çaise en application du Code civil par voie de 
mariage contracté après le 28 juin 1920, avec 
des Alsaciens ou des Lorrains réintégrés de 
plein droit dans la nationalité française par le 
traité de Versailles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 13277.

PENSIONS ET RETRAITES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à

élever la somme limite relative au cumul de 
retraites el de rémunérations publiques, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 décembfé
1946 (renvoyée à la Gommission des finances), 
n° 5.

§ 2. — Proposition de loi de M. Morice et 
plusieurs de ses collègues tendant à un juste 
rajustement de l’indemnité spéciale temporaire 
payée aux retraités proportionnels, présentée à 
lAssemblée Nationale le 12 décembre 1946 
(renvoyée à la Gommission des pensions), n° 47.

§ 3. — Proposition de loi de M. Morice et 
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
un juste et nécessaire équilibre entre les traite
ments d’activité revalorisés et les pénsions par 
la péréquation des retraites, l ’admission des 
retraités aux bénéfices de l’indemnité de rési
dence et la reconnaissance du droit de toutes 
les veuves au bénéfice de la pension de reversion, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Gommission des 
pensions), n° 48.

§ 4. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à la réversi
bilité de la pension de la femme fonctionnaire 
sur son conjoint, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Gom
mission des pensions), n° 69 ; rapport lé
26 janvier 1948 par Mlle Weber, n° 3145.

§ 5. — Proposition de loi de M. Yves Fagon 
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre aux ouvriers des établissements indus
triels de l’Etat de faire valider en regard de leur 
régime des retraites le temps accompli en dehors 
des établissements par suite des hostilités, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 décembre
1946 (renvoyée à la Commission des pensions 
et pour avis à la Commission des finances et à la 
Commission de la défense nationale), n° 98; 
rapport le 20 février 1947 par M. Cherrier, 
n° 651 ; avis de la Commission des finances le
26 juillet par M. Charles Barangé,, n° 2146; 
avis de la Commission de la défense nationale 
le 20 juillet 1949 par M. Maurellet, n° 7926.

§ 6. — Projet de loi tendant à coordonner le
régime de l’ordonnance du 2 février 1945 avec
les régimes de retraites des lois des 14 avril
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1924, 29 juin 1927 et 21 mars 1928, présenté îi 
l ’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 par 
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail (renvoyé 
à la Commission des pensions), n° 280; rapport 
le 20 février par M. Cherrier, n° 650. 
Adoption en l re délibération le 18 décembre
1947 (2e séance). — Projet de loi n° 613.

Transmis au Conseil de la République le
26 décembre 1947 (renvoyé à la Commis
sion des pensions), n° 931 (année 1947); 
rapport le 12 février 1948 par M. Fourré, n° 98 
(année 1948). Avis n° 39 (année 1948) donné 
le 27 février 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — Pm jet de loi n° 773.

Loi du 10 mars 1948; publiée au J. 0 . du
11 mars.

§ 7. — Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modiBer l’article 3 de la loi du 3 août 1946 en 
vue d’améliorer la situation des anciens fonc- 
tiounaires de l’Etat et des collectivités locales 
jouissant de petites retraites, présentée à l’A s 
semblée Nationale le 14 jauvier 1947 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 285.

§ 8. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues relative à la retraite 
anticipée facultative des auciens combattants et 
victimes de guerre en service dans les admi
nistrations el établissements appartenant à un 
titre quelconque à la fonction publique, dans 
le cadre de l’Etat, des déparlements, des com
munes et des territoires de la Fiance d’outre- 
mer, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 321.

§ 9 . — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à reporter à 65 ans la limite normale 
de la vie active, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 358.

§ 10. — Proposition de loi de M. Cherrier et 
plusieurs de ses collègues tendani à faire entrer 
en compte, pour le calcul de pension, le temps 
passé dans les usines travaillant pour la défense 
nationale, aux ouvriers mobilisés pendant la

guerre 1914-1918, détachés dans ces usines, 
s’ils sont rentrés ou s’ils sont restés après leur 
démobilisation au service de l’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 31 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 427; 
rapport le 6 mars par M. Mouton, n° 851.

§ 11. — Proposition de loi de M. Lecourt 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 26 de la loi du 14 avril 1924, en vue de 
permettre à toutes les femmes divorcées à leur 
profit de bénéficier de la retraite de leur mari 
décédé, quelle que soit la date du divorce, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 523; rapport le 30 octobre par Mlle Weber, 
n» 2610.

§ 12. — Proposition de loi de M. Cherrier 
et plusieurs de ses collègues lendant à prendre 
les mesures nécessaires pour mettre un terme 
aux lenteurs constatées dans la liquidation des 
pensions desfonctionnaires, ouvriers etouvrières 
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 février 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 532.

§ 13. —■ Projet de loi fixant le montant des 
rentes dont le capital représen'alif est obliga
toirement versé aux titulaires d ’une pension de 
mutilés du travail agricole, présenté à l ’Assem
blée Nationale le 20 février 1947 par M. Edouard 
Depreux, Ministre de l’intérieur, Miuistre de
l Agriculture par intérim (renvoyé à la Com
mission de l’agriculture), n° 635; rapport le 
1er septembre par M. Hilaire Perdon, n° 2534.

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à respecter le prin
cipe de non rétroaclivilé des lois en ce qui 
concerne les pensions visées par l’ordonnauce 
n° 45-1632 du 23 juillet 1945 et concédées 
antérieurement au 1er février 1945, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 655; rapport le 20 décembre par 
M. Albert Schmitt, n° 2958.

§ 15. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
à l’ensemble de la pension et des majorations 
s’y rattachant la majoration de 10 0/0 sur pen-
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sion accordée aux titulaires ayant élevé trois 
enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Gommission des pensions), n° 681; 
rapport le 19 juin par M. Le Coutaller, n° 1756.

§ 16. — Proposition de loi de M. Truffaut 
tendant à faire bénéficier le personnel des ser
vices civils de la Marine, rappelé à l’activité par 
les autorités maritimes le 1er septembre 1939, 
des droits à pensions acquis pour les services 
accomplis pendant le temps de leur rappel, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 février
1947 (renvoyée à la Gommission des pensions), 
n° 739.

§ 17. —■ Proposition de résolution de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
prendre en compte par l ’Etat, pour la liquida
tion des pensions, les années de services effec
tuées dans la police municipale par les agents 
municipaux étatisés, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 février 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 786.

§ 18. —■ Projet de loi portant relèvement du 
moulant des pensions allouées aux sapeurs- 
pompiers communaux volontaires, préseuté à 
l’Assemblée Nationale le 11 mars 1947 par 
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur 
(renvoyé à la Commission de l’intérieur), n° 885; 
rapport le 26 mars par M. Albert Petit, n° 1068. 
Adoption en l re délibération le 27 mars 1947 
(2e séance). — Projet de loi n° 98.

Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1947 (renvoyé à la Gommission de 
l’intérieur), n° 173 (année 1947) ; rapport 
par M. Guérin, n° 179 (année 1947) et Avis 
n° 37 (année 1947) donné le 28 mars 1947.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1947. — Projet de loi n° 120.

Loi du 14 avril 1947, publiée au J. O. du
18 avril.

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à donner un nouveau délai d’option 
pour le régime des pensions civiles des dames 
siéno-daclylographes. présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 11 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 894.

§ 20. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à uniformiser le régime des 
majorations de pensions, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 13 mars 1947 (renvoyée à la 
Gommission des pensions), n° 920.

§ 21. — Proposition de loi de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
obligatoirement aux retraités des départements, 
communes et établissements dépendant de ces 
collectivités, les dispositions actuellement en 
vigueur pour les retraités de l’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 14 mars 1947 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 942.

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier les employés communaux des garanties 
dont jouissent en matière de retraites les fonc
tionnaires de l ’Elat, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 985.

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Yves Fagon et plusieurs de ses collègues 
tendaut à inviter le Gouvernement à ouvrir de 
nouveaux délais pour la validation en'vue de la 
retraite des années accomplies en qualité d’auxi
liaires dans les administrations de l ’Elat, pré
senlée à l’Assemblée Nalionale le 20 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 989; rapport le 18 décembre par M. Meck, 
n° 2912.

§ 24. — Proposilion de loi de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
le paragraphe 2 de l’article 30 de la loi du 
14 avril 1924 sur le régime des pensions civiles 
et militaires, présentée à l ’Assemblée Nalionale 
le 2 mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1221.

§ 25. — Proposition de loi de M. Yves P’agon 
tendant à autoriser les fonctionnaires et agents 
de l ’Etat ainsi que les ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat, tributaires du 
régime de pensions de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse, à opter, pendant un 
délai de six mois, pour les régimes institués par 
les lois du 14 avril 1924 et du 21 mars 1928, 
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 8 mai
1947 (renvoyée à la Gommission des pensions),

Pensions,
et retraites.



P E N —  1700 — P E N

Pensions
et retraites.

n° 1264 ; rapport le 24 juillet par M. Cherrier, 
n° 2121.

§ 26. — Proposition de loi de M. Malbrant et 
plusieurs de ses collègues tendant à suspendre 
les effets de l’article 85 de la loi de finances du
28 février 1933 concernant la prescription 
annale opposable aux titulaires de pensions et à 
leurs héritiers domiciliés dans les T. O. M., 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1947 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1364; rapport le 24 juillet par M. Ilamani 
Diori, n° 2124.

§ 27. —■ Proposition de résolution de 
M. Gozard et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 
retraités de la loi du 21 mars 1928 et les retraités 
de l’imprimerie nationale de l’indemnité provi
sionnelle établie par le décret du 16 janvier
1947, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1388.

§ 28. — Proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
sans délai les projets de loi concernant la péré
quation des retraites, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1963.

§ 29. — Proposition de loi de M. Cherrier et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
l’application de l’article 41 de la loi du 19 mars 
1928 aux ouvriers anciens combattants soumis 
au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 2050.

§ 30. — Projet de loi portant ouverture de 
crédits en vue de l’attribution d’une indemnité 
provisionnelle aux ouvriers retraités des éta
blissements industriels de l’Etat et aux per
sonnels retraités de l’imprimerie nationale, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 août 1947 
par M. Robert Schuman, Ministre des Finances 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2281. Adoption en l re délibération le 19 août
1947 ( l re séance). — Projet de loi n° 450.

Transmis au Conseil de la République le 
21 août 1947 (renvoyé à la Commission des

finances), n° 679 (année 1947) ; rapport 
par M. Lacaze, n° 709 (année 1947) et Avis 
n° 233 (année 1947) donné le 22 aoûll947. 

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 aoûl 1947.
— Projet de loi n° 486.

Loi du 4 septembre 1947, publiée au J. O. 
du 5 septembre.

§ 31. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire verser 
aux tributaires des lois du 29 juin 1927 concer
nant le régime des retraites du personnel de 
l’imprimerie nationale et du 21 mars 1928 por
tant réforme des régimes de retraites des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat, l ' ÎDdem-  

nité provisionnelle accordée par les décrets des
16 janvier 1947 et 24 juillet 1947, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 12 août 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2405.

§ 32. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 17 de la loi du 14 avril 1924 relative 
aux pensions civiles et militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 août 1947 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 2484; rapport 
le 22 décembre par M. Meck, n° 2968.

§ 33. — Proposition de loi de M. Louis 
Marin tendant à supprimer tout délai entre la 
mise à la retraite ou la disparition des fonction
naires civils ou militaires et le payement de 
leur pension de retraite et de celle de leurs 
veuves ou orphelins, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1947 (renvoyée à la 
Commission des pension?), n° 2600 ; rapport le
26 décembre par M. Le Coutaller, n° 3010.

§ 34. — Proposition de loi de M. Gosset 
concernant le régime des retraites des fonction
naires et agents de préfectures, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2626.

§ 35. — Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues concernant 
le droit à pension de réversion des veuves des 
fonctionnaires retraités par application des dis
positions de l’article 21 de la loi n° 47-1465 du
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8 août 1947, présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 21 novembre 1947 (renvoyée à la Gommis
sion des pensions), n° 2693.

§ 36. — Proposition de loi de M. Cherrier et 
plusieurs de ses collègues relative à la remise 
en vigueur dos dispositions de l’article 5 de la 
loi du 18 août 1936 concernant les mises à la 
retraite par ancienneté, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 5 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 2785.

8 37. —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 
tendant à  inviter le Gouvernement à proroger la 
loi du 3 septembre 1947 et à améliorer les 
pensions des marins du commerce, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 décembre 1947 
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 2983 ; rapport le 4 mars 1948 par 
M. Gouge, n° 3661.

§ 38. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues concernant le droit 
à pension de réversion pour les femmes des 
lonctionnaires retraités en vertu des dispositions 
de l’arlicle 21 de la loi n° 47-1465 du 8 août
1947, présentée à l’Assemblée Nalionale le
26 décembre 1947 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 2997.

§ 39. — Proposition de loi deM. Max Brusset 
tendant à faire bénéficier du régime de retraite 
de la loi du 14 avril 1924 certains agents per
manents des offices départementaux des mutilés, 
anciens combattants, victimes de la guerre et 
pupilles de la nation, déjà pensionnés, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 3137; 
rapport le 24 juillet par M. Macouin, n° 5041.

§ 40. — Proposilion de loi de M. Dagain et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux fonctionnaires el agent? de l’Etat mis à la 
retraite, bénéficiant d ’une pension basée sur la 
durée des services, de percevoir des avances 
mensuelles dès l’expiration du premier mois 
qui suit la date de leur mise à la retraite, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 janvier 
1948 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3185; rapport le 29 avril par M. Le Coutaller, 
n° 4075,

§ 41. — Proposition de loi de M. Livry- 
Level relative aux dérogations à apporter aux 
règles du cumul, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 3 février 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 3207.

§ 42. — Proposition de loi de M. Pierrard 
et plusieurs de ses collègues portant modifica
tion de la loi du 12 avril 1941 (modifiée par 
l’ordonnance du 8 septembre 1945) déterminant 
le régime des pensions de retraite des marins 
français de commerce, de pêche ou de plaisance, 
et des agents du service général à bord des 
navires, présentée à l’Assemblée Nalionale le 
12 février 1948 (renvoyée à Commission de la 
marine marchande), n° 3353.

§ 43. — Projet de loi tendant à accorder 
aux petits cheminots retraités, tributaires de la 
caisse autonome mutuelle des retraites, le béné
fice des majorations de retraites accordées aux 
fonctionnaires de l’Etat par les décrets n° 47- 
148 du 16 janvier 1947, et n° 47-1372 du
24 juillet 1947 (art. 6) et modifiant ou complé
tant certaines dispositions de la loi du 22 juillet 
1922 et l ’ordonnance du 2 décembre 1944, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 18 février 
1948 par M. Christian Pineau, Ministre des 
Travaux publics et des Transports (renvoyé à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 3455; rapport le 16 mars par M. Albert 
Schmitt, n° 3815. — Adoption en l re délibé
ration le 16 mars 1948 (3e séance). — Projet de 
loi n° 812.

Transmis au Conseil de la République le 
17 mars 1948 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 231 (année
1948) ; rapport par M. Julien Bruhnes, n° 246 
(année 1948). Avis n° 60 (année 1948) 
donné le 18 mars 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 18 mars
1948.— Projet de lo in0 831.

Loi du 21 mars 1948, publiée au J . O. du 
25 mars.

a d o p t i o n  [16 mars 1948] (p. 1752). A pris 
part à la discussion : M. Lucien Midol, Prési
dent de la Commission des moyens de communi
cation.

§ 44. — Proposition de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
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sans délai le projet de loi portant réforme de la 
loi du 14 avril 1924 et à faire connaître à l’As
semblée Nationale les modalités suivant les 
quelles il compte réaliser à compter du 1er jan
vier 1948 la première étape de la péréquation 
des pensions de retraites civiles et militaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février 
1948 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3494; rapport le 27 février par M. Touchard, 
n° 3600. Adoption le 6 mars 1948. — Réso
lution n° 791.

§ 45. —  Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 23 de la loi du 14 avril 
1924, modifiée par l ’article 40 de la loi du
30 mars 1929 et par l’arlicle 11 de la loi du
30 novembre 1941, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 février 1948 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 3519.

§ 46. — Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Robert Sérot lendant à inviter le Gouverne
ment à proposer les mesures législatives néces
saires pour que les fonctionnaires, qui ont été 
mis d’office à la retraite par application de 
l’article 9 de la loi du 15 février 1946 et qui 
avaient des enfants à leur charge au moment de 
leur cessation de service, bénéficient des avan
tages prévus par la loi du 3 septembre 1947 
pour le calcul de la pension de retraite, pré
sentée au Conseil de la République le 24 fé
vrier 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 141 (année 1948).

§ 47. — P r  o p o s i t i o n  de résolution de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
lendant à inviter le Gouvernement à procéder 
sans délai à un aménagement transitoire des 
pensions civiles el militaires soumises à la loi 
du 14avril 1924, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 3741.

|  48. — Proposition de résolution de 
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 
ouvriers musulmans du Ministère des Forces 
armées de la loi de pensions du 21 mars 1928, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 3960.

§ 49. — Proposition de résolution de 
M. Dagain et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement à appliquer à l’en
semble du territoire la loi du 12 juillet 1941 
relative au payement des pensions de l 'E tat par 
mandat-carte postal ou par virement de compte, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3995; rapport le 5 août par M. Draveny, 
n° 5186.

§ 50. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
les dispositions de l’article 5 de la loi l °  48-24 
du 6 janvier 1948 aux ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat soumis aux régimes 
de pensions des lois du 21 octobre 1919 et du
21 mars 1928, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 avril 1948 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 4060 ; rapport le
24 juillet par M. Cherrier, n° 5043.

§51. — Proposition de, loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de l’article 23, alinéa 2, de la 
loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime 
des pensions civiles et des pensions militaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril 
1948(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4065.

§ 52. — Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les majorations de pensions d’ancienneté 
des fonctionnaires civils el militaires des rajus
tements des pensions de base fixés par le décret 
n° 47-148 du 16 janvier 1947 et celui n° 47- 
1372 du 24juillet 1947, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4115.

§ 53. —  Projet de loi portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires et 
ouverture de crédits pour la mise en application 
de cette réforme, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er juin 1948 par M. René Mayer, 
Ministre des Finances et des Affaires économi
ques (renvoyé à la Commission des pension»), 
n° 4393; rapport le 29 juillet par M. Le Cou
taller, n° 5104. Adopiion en l re délibération le
6 août 1948 (3e séance).—  Projet de loi n° 1203.

Transmis au Conseil de la République le 
| 17 août 1948 (renvoyé à la Commission des
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pensions et pour avis à la Gommission des 
finances), n° 863 (année 1948) ; rapport le
20 août par M. Jean-Marie Thomas, n° 875 
(année 1948). Avis n° 294 (année 1948) 
donné le 27 août 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République, 
transmis à l'Assemblée Nationale le 31 août
1948 (renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 5408; rapport le 1er septembre par M. Le 
Coutaller, n° 5437. Adoption définitive sans 
débat le 17 septembre 1948. — Projet de loi 
n° 1319.

Loi du 20 septembre 1948, publiée au J. O. 
des 20 et 21 septembre. — Rectificatif au 
J . O. des 27 et 28 septembre.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  LE CT U RE
[(> août 1948] (p. 5472). Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Maurice 
Petsche, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et 
aux Affaires économiques; Albert Forcinal, Pré
nient, de la Commission ; Jean Le Coutaller, 
Rapporteur ; Jean Guillon, Rapporteur pour avis 
de la Commission des T . O. M .\ Pierre Truffaut, 
suppléant le Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances-, André Barthélémy; clôture 
de la discussion générale (p. 5475). — Art. 1er 
(p. 5475) ; amendement présenté par M. Fagon 
tendant à remplacer dans le dernier alinéa de 
l'article premier le mot « veuves » par « conjoints » 
(p. 5475); retrait de l’amendement (p. 5476); 
adoption de l’article premier (p. 5476). — 
Arl. 2 : adoption (p. 5476). — Art. 3 (p. 5476); 
amendement présenté par M. Jean Médecin 
lendant à faire retenir pour le calcul de la pen
sion. le montant de l’indemnité de résidence 
(p. 5476) ; adoption (p. 5477) ; adoption de 
l'article 3 (p. 5477). — Arl. 4 (p. 5477); amen
dement présenié par M. Yves Fagon tendanl à 
prévoir le cas où ie non versement serait impu
table à l’Administration (p. 5477) ; relrail de 
l’amendement (p. 5477) ; adoption de l’article 4 
(p. 5477). —  Art. 5 : adoption (p. 5477). — 
Arl. 6 (p. 5477); amendement présenté par 
M. Albert Gau tendant à réduire la durée des 
services pour les fonctionnaires qui ont eu 
dix enfants (p. 5477) ; disjonction de l’amen
dement (p. 5477) ; amendement présenié par 
M. Mouton tendant à accorder des bonifications 
de services aux fonctionnaires de la zone 
réservée des régions maritimes (p. 5477); retrait 
de l’amendement (p. 5478) ; amendement pré
senté par M. Ninine t e n d a D t  à accorder des 
pensions proportionnelles (p. 5478) ; retrait de 
l ’amendement (p. 5478); demande présenlée par 
le Gouvernement t e n d a n t  à reprendre son texle 
initial pour le quatrième alinéa (p. 5478); adop

tion du quatrième alinéa modifié à la demande 
du Gouvernement (p. 5478) ; amendement pré
seuté par M. Faraud tendant à accorder une 
retraite proportionnelle aux fonctionnaires qui 
remplissent les conditions d âge (p. 5478) ; 
retrait de l’amendement (p. 5478) ; adoption de 
l’article 6 (p. 5478). — Art. 7 (p. 5479); amen
dement présenté par M. Jean Guillon tendant à 
accorder aux fonctionnaires originaires des 
régions tropicales les avantages analogues à 
ceux qu’obtiennent les fonctionnaires des régions 
tempérées qui vont servir dans les régions tro
picales (p. 5479) ; retrait de l’amendement 
(p. 5479) adoption de l’article 7 (p. 5479). — 
Art. 8 (p. 5479) ; amendement présenié par 
M. Jean Médecin tendant à ce que les services 
militaires soient comptés pour leur durée 
effective (p. 5479) ; reirait de l’amendement 
(p. 5479) ; amendement présenté par M. Jean 
Médecin lendant à ce que les bonifications 
prévues par le décrel-loi du 4 avril 1934 soient 
maintenues (p. 5480) ; retrait de l’amendement 
(p. 5480) ; amendement présenté par M. Jules 
Ninine tendant à tenir compte du temps passé à 
l’Ecole nationale de la France d ’outre-mer 
(p. 5480); retrait de l’amendement (p. 5480); 
amendement présenié par M. Adrien Mabrut 
tendant à valider les services auxiliaires rendus 
aux collectivités locales (p. 5480) ; retrait de 
l’amendement (p. 5480) ; amendement présenté 
par M. Jean Guillon et retiré aussitôt (p. 5480); 
adoplion de l’article (p. 5480). — Art. 9 
(p. 5480) ; amendement présenté par M. Jean 
Guillon retiré aussitôt (p. 5481); amendements 
présentés par MM. Delcos, Bergasse, Charles 
Barangé tendant à accorder une pension aux 
officiers ayant vingt-cinq ans de service dont 
quinze comme militaires non officiers (p. 5481); 
retrait des amendements de MM. Delcos ut 
Bergasse (p. 5481) ; amendement présenté par 
M.Delcos tendant àpermettre le cumuldesservices 
militaires de guerre et les services antérieurs 
pour la pension proportionnelle ou d’anciennelé 
(p. 5481); retrait de l’amendement de M. Delcos 
(p. 5481) ; l ’amendement présenié par M. Ba
rangé est également retiré (p. 5482) ; adoption 
de l’article 9 (p. 5482). — Art. 10 à 16 : adop
tion (p. 5483). — Art. 17 (p. 5483) ; amendement 
présenté par M. Auguste Touchard tendant à 
supprimer l’exigence d’une durée de six mois 
pou rie traitement sur lequel devra être fixée la 
pension (p. 5483) ; retrait de l’amendement 
(p. 5483) ; adoplion de l’article 17 (p. 5483); 
amendement présenié par M. Grésa lendant à 
ce que les pensions soient liquidées sur la base 
du traitement moyen (p. 5483) ; l’amendement 
est disjoint (p. 5483). — Art. 18 (p. 5484) ; 
amendement présenté par M. Delcos tendant à

Pensions 
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prévoir des majorations pour les pensions pro
portionnelles (p. 5484) ; disjonction de l’amen
dement (p. 5484) ; adoption de l’article 18 
(p. 5484). —  Art. 19 à 23 : adoption (p. 5484).

Art. 24 (p. 5484)'; le Gouvernement oppose 
l’article 48 du Règlement à la modification 
apportée par la Commission des finances au 
paragraphe premier (p. 5484); à la demande de 
la Commission, les enfants décédés par fait de 
guerre sont assimilés aux enfants élevés jusqu’à 
l ’âge de 16 ans et la demande de disjonction 
présentée par le Gouvernement est retirée 
(p. 5485); adoption de l’article 24 (p. 5485). — 
Art. 25 (p. 5485) ; amendement présenté par 
M. Charles Barangé relatif à la mise à la retraite 
pour infirmités (p. 5485) ; adoption de l’amen
dement (p. 5485) ; amendement présenté par 
M. Ninine tendant à prévoir le cas des femmes 
de fonctionnaires tués sur un théâtre d’opérations 
militaires (p. 5485) ; retrait de l’amendement 
(p. 5486). — Art. 26 (p. 5486) ; amendement 
présenté par M. Charles Barangé relatif à la 
mise à la retraite pour invalidité ne résultant 
pas de l’exercice des fonctions (p. 5486) ; adop
tion de l’amendement (p. 5486) ; adoption de 
l’article (p. 5486). — Art. 27 à 29 : adoption 
(p. 5486). — Art. 30 (p. 5486) ; amendement 
présenté par M. Jean Médecin tendant à faire 
disparaître l’inégalité des traitements réservés 
aux officiers de carrière et officiers de réserve 
(p. 5486); cet amendement est disjoint en vertu 
de l’article 48 (p. 5486); adoption de l’article 30 
(p. 5487). — Art. 31 : adoption (p. 5487). — 
Art. 32 (p. 5487) ; amendement présenté par 
M. Grésa tendant à ce que les veuves de fonc
tionnaires perçoivent les deux tiers de la retraite 
(p. 5487) ; disjonction de l’amendement (p. 5487) ; 
amendement présenté par Mme Lempereur ten
dant à ce que la retraite de la femme soit réver
sible sur le mari (p. 5487) ; retrait de l’amen
dement (p. 5488) ; demande présentée par le 
Gouvernement tendani à supprimer les deux 
derniers alinéas du paragraphe 3 en vue d’éviter 
de superposer deux droits matrimoniaux pour 
l’attribution d’une retraite (p. 5488) ; amende
ment présenté par M. Delcos et retiré immédia
tement. (p. 5488) ; amendement présenté par 
M. Bergasse tendant à accorder une pension à 
la veuve même si le mariage n’a pas été con
tracté deux ans avant la mise à la retraite 
(p. 5488) ; retrait de l’amendement (p. 5489); 
en vertu de l’article 17 de la Constitution les 
deux derniers alinéas du paragraphe 3 sont 
disjoints (p. 5489) ; amendement présenlé par 
M. Jean Médecin retiré immédiatement (p. 5489) ; 
amendement présenté par M. Fonlupt-Esperaber 
tendant à assimiler les enfants atteints d’une infir
mité incurable, aux enfants mineurs (p. 5489);

adoption de l’amendement (p. 5489) ; amende
ments présentés par MM- Delcos et Bergasse 
tendant à adoucir les conditions d’obtention des 
pensions d’orphelins (p. 5489); les amendements 
sont, disjoints en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 5489) adoption de l’article 32 (p. 5489).
— Art. 33 et 34 : adopiion (p. 5490). — Art. 35 
(p. 5490); amendement présenté par Mlle Weber 
tendant à faire bénéficier des pensions de réver
sion les femmes dont le divorce a été prononcé à 
leur profit avant le 14 avril 1924 (p. 5490) ; 
disjonction de l’amendement en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 5490) ; amendement 
présenté par M. Meck tendant à accorder la 
réversibilité de la retraite au veuf (p. 5490); 
retraii de l’amendement (p. 5490) ; amendement 
présenlé par Mme Lempereur tendant à res
treindre le droit à pension de la femme divorcée 
(p. 5490); adoption de l’amendement (p. 5490); 
adopiion de l’arlicle 35 (p. 5490). — Art. 36 
(p. 5490) ; amendement présenté par M. Castel
lani tendant à supprimer cet article (ii£Æ.); l’amen
dement n’est pas soutenu (p. 5490); adopiion de 
l’article 36 (p. 5491) ; amendements présentés 
par MM. Bergasse et Delcos retirés immédia
tement (p. 5491). —  Art. 37 à 41 : adoption 
(p. 5491). — Art. 42 (p. 5491) ; amendement 
présenté par M. Jean Guillon tendant à accorder 
des droits identiques aux mililaires autochtones 
du Maroc, de la Tunisie et des T.O.M. (p. 5491); 
demande présentée par le Gouvernement ten
dant à opposer l’article 17 de la Constitution et 
l ’article 48 du Règlement à l’amendement de 
M. Jean Guillon et au paragraphe 2 de l’article 
(p. 5491); l’amendement de M. Jean Guillon et 
le paragraphe 2 de l’article sont disjoints 
(p. 5492); amendement présenté par M. Charles 
Barangé tendant à modifier la rédaction de 
l’alinéa final relatif au règlement d’adminis
tration publique (p. 5493); adoption de l’amen
dement (p. 5493) ; adoption de l’article 42 
(p. 5493). —• Art. 43 : adoption (p. 5493); 
amendements présentés par MM. Delcos et 
Bergasse retirés immédiatement (p. 5493). — 
Art. 44 à 51 : adoption (p. 5493). — Art. 52 
(p. 5494) ; amendement présenté par M. Barangé 
tendant à ce que les pensions soient payables 
trimestriellement (p. 5494) ; adoption de l’amen
dement (p. 5494) ; amendement présenté par 
M. Touchard tendant à reprendre le texte de la 
Commission relatif au payement mensuel des 
pensions (p. 5494); disjonction de l’amendement 
de M. Touchard en vertu de l’article 48 du 
Règlement (p. 5494) ; adoption de l’article 52 
(p. 5498). — Art. 53 et 54 : adoption (p. 5494);
— Art. 55 (p. 5494) ; 'adoption (p. 5495). — 
Art. 56 et 57 : adoption (p. 5495). — Art. 58 
(p. 5495) ; amendement présenté par M. Delcos
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cl iimnédiatcinent retiré (p. 5495); amendement 
présente par M. Henri Bergasse lendant à ce 
que, lorsque le cumul est autorisé, il ne puisse 
excéder cinq fois le minimum vital (p. 5495); 
disjonction de l ’amendement en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 5495) ; amendement 
présenié par M. Delcos retiré immédiatement 
(l>. 5495); adoplion de l’arlicle 58 (p. 5495). ■— 
Ail. 5!) (p. 5496) ; amendement présenté par 
M. Delcos et retiré immédiatement (p. 5496); 
amendement présenté par M. Bergasse et retiré 
immédiatement (p. 5496) ; adoplion de l'article 59 
{ibid. ).— Art. 60 (p. 5496) ; amendement préf en té 
par M. Charles Barangé tendant à supprimer cet 
arliclc relatif à la péréquation des pensions 
(p. 5496) ; rejet de l’amendement (p. 5497) ; 
adoplion de l’article 60 (p. 5497). — Art. 61 
(]>. 5497) ; amendement présenté par M. Delcos 
et retiré immédiatement (p. 5497); amendement 
présenté par M. Bergasse tendant à ce que, 
lorsque le mari avait quinze ans de services 
effectifs, les allocations soient remplacées par la 
pension de veuve (p. 5497) ; disjonction en vertu 
de l'article 48 du hèglemeul (p. 5497) ; adoplion 
du l’article 61 (p. 5497). —  Art. 62 (p. 5497); 
demande présentée par le Gouvernement tendant 
à reprendre son texte initial eu vue d’éviter un 
retard dans la liquidation des pensions (p. 5497) ; 
adoption du texte du Gouvernement pour le 
paragraphe premier (p. 5497) ; adoplion du 
paragraphe 2 (p. 5497) ; adoption de l’ensemble 
de l’arlicle (p. 5497). — Art. 63 (p. 5497) ; 
amendement présenié par M. Charles Barangé 
retiré immédiatement (p. 5497) ; adoption de 
l ’article 63 (p. 5497). — Art. 64 (p. 5497) ; 
amendement présenté par M. Charles Barangé 
tendanl à supprimer cet article (p.‘5497); retrait 
de l’amendement (p. 5497) ; amendement pré
senté par M. Cherrier tendanl à fixer le 
minimum vital (j>. 5497) ; rejet au scrutin 
(p. 5498) ; lisle des volants (p. 5505) ; adoption 
de l’article 64 (p. 5498). — Art. 65 : adoption 
(p. 5498). — Art. 66 (p. 5498) ; amendement 
présenté par M. Meck tendant à modifier l ’article 
relatif à l’application de la loi en Alsace et 
Lorraine (p. 5498) ; adoption de l’amendement 
qui devient l’article 66 (p. 5498). — Art. 67 
(p. 5498) ; amendement présenté par M. Jean 
Médecin tendant à ce que les dispositions de la 
loi soient applicables aux retraités des dépar
tements et communes (p. 5498) ; retrait de 
l’amendement (p. 5499). — Art. 68 : adoption 
(p. 5498) ; amendement présenié par M. Jean 
Médecin tendant à porter l ’indemnité provi
sionnelle au coefficient 9,5 (p. 5499) ; retrait de 
l’amendement (p. 5499). — Art. 69 (p. 5499); 
adoption (p. 5499) ; adoption de l’ensemble du 
projet de loi (p. 5499). =  Ont pris part à la

discussion des articles : MM. André Barthélémy, 
Henri Bergasse, Bouvier-O'Cottereau, François 
Delcos, Hamani Diori, Yves Fagon, Roger 
Faraud, Jacques Fonlupt-Esperaber, Albert 
Gau, Jean Guillon, Rapporteur pour avis de la 
Commission des T. O .M .;  Le Coutaller, Rappor
teur , Mme Racliel Lempereur, MM. Adrien 
Mabrut, Henri Meck, Jean Médecin, Adrien 
Mouton, Jules Ninine, Maurice-Petsche, Secré
taire d 'E ta t aux Finances ; Sedar Senghor, 
Auguste Touchard, Pierre Truffaut, Mlle Marie- 
Louise Weber.

A D O P T I O N  EN D EU XIÈM E L E C T U R E

[17 septembre 1948] (p. 6587).

§ 54. — Proposition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
danl à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi pour la refonte de la loi de retraite 
du 21 mars 1928 des ouvriers et ouvrières des 
établissements industriels de l’Etat, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 4411; 
rapport le 24 juillet par M. Cherrier, n° 5044; 
Adoption sans débat le 14 décembre 1948 sous 
le titre : « Proposition de résolution tendant à 
im iter le Gouvernement à déposer un projet de 
loi pour la refonte de la loi du 21 mars 1928 
portant réforme des régimes de retraites des 
ouvriers des établissements industriels de l’Etat ».
— Résolution n° 1438.

§ 55. — Proposilion de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l’article 10 de la loi du
14 avril 1924 sur le régime des pensions civiles 
et militaires, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 2 juin 1948 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 4417.

§ 56. — Proposition de résolution de 
MM. Terrenoire, Emile-Louis Lambert et 
Devemy tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier les lois qui s’opposent à ce que les 
malades pensionnés définitifs depuis plus de 
cinq ans obtiennent une augmentation nouvelle 
du taux de la pension, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4459.

§ 57. — Proposition de loi de M. Bruyneel 
portant réversibilité sur le mari survivant de la 
pension d’ancienneté de la femme fonctionnaire 
morte en déportation lorsque la déportation a 
été motivée par la Résistance à l’ennemi, en
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§ 58. — Proposition de loi de M. Pourtalet 
et plusieurs de ses collègues étendant à tous 
les ouvriers régis par le statut du personnel 
travaillant dans les établissements et services 
dépendant du Ministère des Forces armées 
(Air, Guerre, Marine) le bénéfice de la loi de 
pension du 28 mars 1928 présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4600 ; rapport collectif 
le 24 juillet par M. Cherrier, n° 5045 (Voy. 
ci-dessous § 63).

§ 59. —  Proposition de loi de M. Gau portant 
modification de l’arlicle 8 de la loi du 14 avril 
1924 portant réforme du régime des pensions 
civiles et des pensions militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 juin 1948 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 4732.

§ 60. — Proposition de loi de M. Louis 
Marin tendant à faire affilier, dans un délai de 
six mois, par règlement d ’administration 
publique, au régime de retraites prévu par la 
loi du 14 avril 1924, les professeurs artistes de 
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 juillet 
'1948 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4950.

§ 61. —• Proposition de loi de M. Fonlupt- 
Esperaber tendant à compléter l’article 23, 
paragraphe 4, de la loi du 14 avril 1924, et à 
introduire un  paragraphe 5 bis au même article 
de ladite loi, portant réforme du régime des 
pensions civiles et des pensions militaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 
'1948 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5030.

§ 62. — Rapport fait au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de résolu
tion adoptée par l’Assemblée de l’Union française 
tendant à inviter l’Assemblée Nationale à voter 
une loi étendant à tous les ouvriers régis par le 
statut du personnel, quel que soit leur statut 
d ’origine et quel que soit leur lieu d’emploi, 
travaillant dans les établissements et services 
dépendant des Ministères des Forces armées 
(A.ir, Guerre, Marine), le bénéfice do la loi de

tant que fonctionnaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le '12 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4542.

pension du 21 mars 1928, par M. Cherrier, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1948, n» 5045 (Voy. ci-dessus § 58).

§ 63. —  Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier l ’article 6 ter, prévu par l'ordonnance du 
'17 octobre 1945, concernant la législation spé
ciale de retraite des ouvriers et employés des 
carrières de bauxite, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 5054; rapport le 2 ju in  1949 par M. Gabriel 
Roucaute, n° 7321.

§ 64. — Proposition de résolution de 
MM. Jean Masson et Scherer tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder au rajustement des 
pensions allouées aux sapeurs-pompiers com
munaux volontaires ou à leurs ayants droit, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 5067; rapport collectif le 30 décembre par 
M. Albert Petit n° 5971 (Voy. ci-dessous § 68).

§ 65. —  Proposition do loi de M. Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à norma
liser les pensions de retraite et indemnités 
accessoires servies aux inspecteurs principaux 
des régies financières, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5150.

§ 66. ■— Projet de loi portant réforme du 
régime des pensions des marins français du 
commerce et de la pèche, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 18 août 1948 par M. Christian 
Pineau, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande et pour avis à 
la Commission des finances), n° 5300; rapport 
par M. Ramarony, n° 5371 et avis de la 
Commission des finances le 25 août par 
M. René Pleven, n° 5382. Adoption en l ro déli
bération le 27 août 1948. — Projet de loi 
n° 1274.

Transmis au Conseil de la République le
27 août 1948 (renvoyé à la Commission de la 
marine et pour avis à la Commission des 
finances), n° 905 (année 1948); rapport 
par M. Bûcher, nu 912 (année 1948) et 
avis do la Commission des finances par 
M. C o u r r iô r e ,  n° 919 (année 1948) et
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Avis n° 308 (année 1948) donné le 7 sep
tembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1290.

Loi du 22 septembre 1948, publiée au J . 0. 
du 23 septembre. — Rectificatifs au J. O. des
29 décembre 1948 et 11 février '1949.

D I S C U S S IO N  [27 août 1948] (p. G392). 
Est entendu sur la demande de discussion 
d’urgence : M. René Pleven, Rapporteur pour 
avis de la Commission des finances ; la discussion 
d’urgence est ordonnée (ibid.);  Art. 1er à 31 : 
adoption (p. (3392 à G395) ; adoption de l ’en
semble du projet de loi (p. G395).

§ 67. — Proposition de résolution de 
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
d’urgence un projet de réforme de la loi du
21 mars 1928 concernant le régime des retraites 
des ouvriers des établissements industriels de 
l ’Etat, et comportant la péréquation des pen
sions déjà concédées en vertu de cette loi, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 août 
19/iS (renvoyée à la Commission des peusiuns), 
n» 5309.

§ 68. — Projet de loi portant relèvement des 
pensions de sapeurs-pompiers, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 31 août '1948 par 
M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé 
à la Commission de l’intérieur et pour avis à 
la Commission des finances), n° 5420; rapport 
collectif le 30 décembre par M. Albert Petit, 
n° 5977 (Voy. ci-dessus § 64). Adoption en
i 10 délibération le 21 janvier 1949 sous le 
litre : « P ro je t  de loi portant relèvement du 
montant des pensions allouées aux sapeurs- 

pompiers communaux volontaires ». — Projet’de 
loi n° 1532.

Transmis au Conseil de la République le
3 février 1949 (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur et pour avis à la Commission des 
finances), n° 53 (année 1949) ; rapport le
10 mars par M. Verdeille, n° 231 (année 1949); 
ra p p o r t  supplémentaire par M. Verdeille, 
n° 278 (année 1949) et Avis n° 91' (année
1949) donné le 31 mars 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 31 mars
1949. — Projet de loi n° 1700.

Loi du 15 avril 1949, publiée au J. O. du
16 avril.

DISC USSIO N [21 janvier 1949] (p. 89). Est 
entendu : M. Albert Petit, Rapporteur ; le pas
sage: à la discussion des articles est ordonné 
(p. 89). — Art. 1e r : adoption (p. 90). — Art. 2 
(p. 90); amendement présenté par M. Truffaut 
relatif à l’ouverture d’un crédit de 5.800.000 fr. 
au chapitre 3l7 (Dépenses de protection civile) 
(p. 90); adoption de l’amendement qui se subs
titue à l’article 2 (ibid.) ; adoption de l’ensemble 
du projet de loi avec modification du titre qui 
devient : Projet de loi portant relèvement du 
montant des pensions allouées aux sapeurs- 
pompiers communaux volontaires (p. 90). =  A 
pris part à la discussion des articles : M. Bernard 
Paumier.

§ 69. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à la révision 
des pensions dues aux anciens fonctionnaires 
de nationalité française de la commission de 
gouvernement du territoire de la Sarre et à 
leurs ayants cause, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 septembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 5512; rapport le
7 juillet 1949 par Mlle Weber, n° 7786.

§ 70. — Proposition de résolution de 
M. Croizat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les arrêtés 
nécessaires en .vue du relèvement des coeffi
cients de majoration des pensions et rentes des 
assurés sociaux, présentée à lAssemblée Natio
nale le 23 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 5637.

§ 71. — Proposition de loi de M. Duveau et 
plusieurs de ses collègues tendant à déterminer 
les modalités de règlement des pensions de toute 
nature dues par l’Etat aux personnes ayant leur 
résidence dans un territoire d ’outre-mer, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5781.

§ 72. — Proposition de loi de M. Garaudy 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
considérer comme contractée en service toute 
affection pulmonaire survenant trois mois au 
moins après l’admission dans les cadres du 
corps enseignant, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 16 décembre 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 5826; rapport le
8 juillet 1949 par M. Mokhtari, n° 7819.
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§ 73. —■ Proposition de loi de M. Marcel 

Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles '11 et 14 de la loi du 22 sep
tembre 1948 sur la refonte des pensions des 
inscrits maritimes, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande et pour 
avis à la Commission des finances), n° 5905 ; 
rapport collectif le 14 mars 1950 par M. Yvon, 
n° 9472 (Voy. ci-dessous §§ 102, 112, 125; 
Caisses de retraites, § 7; rapport collectif sup
plémentaire le 21 mars par M. Yvon, n° 9558; 
2e rapport collectif supplémentaire le 29 juin 
par M. Yvon, n° 10491 ; I. — 3e rapport collectif 
supplémentaire le 1er avril par M. Yvon, 
n° 10838 ( Dispositions concernant les art. o, S,
9 et 10 du 2 e rapport supplémentaire, art. 1er et
S nouveaux). Adoplion sans débat en l re délibé
ration le 4 août '1950 (2e séauce) sous le titre :
« Proposition de loi portant réforme du régime 

des pensions des marins français du commerce et 
de la pêche ». — Proposition de loi n° 2625.

Transmise au Conseil de la République le
4 août 1950 (renvoyée à la Commission de la 
marine), n° 663 (année 1950); rapport par 
M. Denvers, n° 664 (année 1950) et Avis 
n° 248 (année 1950) donné le 4 août 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950 
(3e séance). — Proposition de loi n° 2641.

Loi du 22 août 1950, publiée au J . O. du
24 août.

II. — 4e rapport collectif supplémentaire le
25 janvier 1951 par M. Yvon, n° 11974 (Voy. 
Caisses de retraites,  § 7 et ci-dessous §§ 102, 
112, 125, 168, 176); 5e rapport collectif supplé
mentaire le 10 mai par M. Yvon, n° 13189.

D IS C U S S IO N  [21 mars 1950] (p. 2231), 
[23 mars 1950] (p. 2290), [4 août 1950] 
(p. 6615). Sont entendus dans la discussion 
générale : MM. Yvon, Rapporteur ; Abelin, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
finances; Gavini, Vice-Président de la Commis
sion de la marine marchande et dés pêches-, 
Cermolacce, Reeb; le débat est ajourné au 
jeudi suivant (p. 2236); Sont entendus dans la 
suite de la discussion générale : MM. Reeb 
(p. 2290, 2291); Hamon (p. 2291 à 2293); 
Cermolacce (p. 2293)j Signor (p. 2293, 2294, 
2295) ; Chastellain, Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (p. 2294) ; Yvon 
Rapporteur (p. 2294) ; Gaborit (p. 2295) ; Faure, 
Secrétaire d 'E ta t aux Finances (p. 2295); Cayol
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(p. 2295. 2296); Ramarony, Président de la 
Commission (p. 2296); clôture de la discussion 
générale (p. 2296). — Art. 1er (p. 2296); le 
Gouvernement oppose l’arlicle 1er de la loi des 
maxima (p. 2297) ; disjonction de l’article 
(p. 2299); Reprise de la discussion [4 août
1950] (p. 6615); adoption avec modification du 
titre : Proposilion de loi portant réforme du 
régime des pensions des marins français du com
merce cl de la pêche [4 août 1950] (p. 6616). =  
Ont pris part à la discussion : MM. Cayol, 
Faure, Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du, 
Conseil; Gavini, Mitterrand, Ramarony, Prési
dent de la Commission; Yvon, Rapporteur.

§ 74. —- Proposition de loi de M. Juge et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’applica
tion avant le 1er février 1949 de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme des pen
sions civiles et militaires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à. 
la Commission des pensions), n° 5906.

§ 75. ■—■ Proposition de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendaut 
à invilerle Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour attribuer une pension d’invali
dité aux mutilés à la suite d’un acte de dévoue
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 décembre '1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 5927; rapport le 2 mars '1949 
par M. Mouton, n° 6638.

§ 76. —■ Proposition de résolution de 
M. Palewski et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’article 3 du décret du 18 décembre 1948 en 
tant qu’il exclut les membres des conseils de 
préfecture et du tribunal administratif d’Alsace- 
Lorraine du droit à la prorogation d’activité par 
l’arlicle 2 à l ’ensemble des fonctionnaires civils 
de l’Etat, présenlée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 5937.

§ 77. — Proposition de loi de M. Fonlupt- 
Esperaber et plusieurs de ses collègues portant 
dérogation aux dispositions de l’article 64 de la 
loi n° 48-14C0 du 20 septembre 1948 sur la 
réforme des pensions civiles et militaires en ce 
qui concerne les droits reconnus par l’article 32, 
paragraphes 4 el 5, de ladite loi à chaque orphej 
lin atteint d’une maladie incurable ou d’une 
infirmité le rendant inapte à tout travail rému
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néré, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12S décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n" 5954; rapport le 11 mars
1949 par M. Mouchet, n° 6809.

§ 78, —  Proposition de résolution de 
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues 
lendant à inviter le Gouvernement à activer le 
payement aux inscrits maritimes de leur nou
velle pension, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 janvier 1949 (renvoyée à la Commission 
de la marine marchande), n° 6116.

§ 79. —  Proposition de loi de M. Tourné 
el plusieurs de ses collègues tendant à revalo
riser les pensions d’iavalidité ainsi que leurs 
accessoires, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 janvier 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 6128; rapport le 25 février 
par M. Genest, n° 6600.

§ 80. —  Proposition de loi de M. Thibault 
tendant à modifier la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 février 1949 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 6257 (rec
tifié).

§ 81. —  Proposition de résolution de 
M. Hippolyte Masson et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser immédiatement la péréquation des pen
sions prévue par la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires et ouverture de 
crédits pour la mise en application de celte 
réforme et à verser de toute urgence les acomptes 
fixés par le décret n° 48-1575 du 9 octobre 1948, 
présentée au Conseil de la République le 8 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission des pen
sions), n° 79 (année 1949); rapport le 4 mars 
par M. Dassaud, n° 213 (année 1949). Adop
tion le 8 mars 1949. — Résolution n° 65 
(année 1949).

§ 82. —  Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à 
préciser le droit à pension des fonctionnaires 
entrés tardivement dans les cadres, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1949 (renvoyée 
à la Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 6633 ; rapport

collectif le 8 décembre par M. Le Coutaller, 
n» 8654 (Voy. ci-dessous, § 95).

g 83. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. d’Aragon tendant à inviter le Gouvernement 
à h;\ler la publication du décret prévu par 
l’article G9 de la loi du 20 septembre 1948 
portant reforme du régime des pensions civiles 
et militaires, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 8 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions),n° 6718.

§ 84. —■ Proposition de résolution de 
M. Rincent et plusieurs de ses collègues teudant 
à inviter le Gouvernement à réaliser immédia
tement la péréquation des pensions décidée par 
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 et à 
verser de toute urgence les acomptes fixés par 
les décrets n03 48-1575 du 9 octobre 1948 et 
49-45 du 12 janvier 1949, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 mars 194-9 (renvoyée à la 
Commission des pensions) n° 6752 (rectifié); 
rapport le 11 mars par M. Durroux, n° 6810.

§ 85. —■ Projet de loi portant réforme du 
régime des pensions des personnels de l’Etat 
tributaires de la loi du 21 mars 1928 et 
ouverture de crédits pour la mise en application 
de cette réforme, présenté à l ’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1949 par M. Maurice-Petsche, 
Minisire des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des pensions 
et pour avis à la Commission des finances), 
n° 6872; rapport le 14 juin par M. Le Coutaller, 
n° 7444; avis de la Commission des finances le
8 juillet par M. Charles Barangé, n° 7808, 
Adoption sans débat en l re délibération le
12 juillet 1949 (2e séance). —■ Projet de loi 
n° 1944.

Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 637 (année 1949) ; rapport le
25 juillet par M. Dassaud, n° 670 (année
1949) ; avis de la Commission des finances 
par M. Alric, n° 707 (année 1949) et 
Avis n° 255 (année 1949) donné le 27 juillet
1949.

Avis modificatif du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 8069; ranDort le 28 juillet par M. Le Cou
taller, n° 8070. Adoption définitive le 30 juillet
1949 (3® séance). — Projet de loi n° 2047,
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Loi du 2 août 1949, publiée au J .  0 . du 
6 août, — Rectificatifs au J . 0 . des 27 octobre 
et 19 novembre.

A D O P T I O N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[12 juillet 1949] (p. 4057).

D IS C U S S IO N  EN D E U X I È M E  L E C T U R E
[30 juillet 1949] (p. 5613). Sout entendus dans 
la discussion générale : MM. Le Coutaller, 
Rapporteur  ; Bartolini, Minjoz, Mme Braun, 
MM. Roclore, Jean-Raymond Guyon, Président 
de la Commission des finances ; clôture de la 
discussion générale (p. 5615). — Art. 4 (ibid.)', < 
amendement présenié par M. Barangé lendant 
à décompter le temps de travail par années de 
service (p. 5615); adoption (p. 5616) ; adoption 
de l’article 4 (p. 5616). — Arl. 9 et 15 : adoption 
(p. 5616). — Art. 26 (p. 56:1.6) ; amendement 
présenté par M. Barangé tendant à éviter que 
les ouvriers de l’Etat aient des avantages supé
rieurs à ceux des fonctionnaires (p. 5617) ; 
adoption (p. 5617) ; adoption de l’article 26 
(p. 5617) ; adoption de l’ensemble du projet de 
loi (p. 5618). =  Ont pris part à la discussion 
des articles: MM. Barangé, Rapporteur général-, 
Bartolini, Cristofol, E. Faure, Secrétaire d'Etat  
aux Finances ; Grésa, Jean-Raymond Guyou, 
Président de la Commission des finances ; de 
Tinguy, Rapporteur pour avis; Touchard.

§ 86. —  Proposition de loi de M. Delcos el 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux fonctionnaiees et agents de l’Etat mis à la 
retraite au titre de l ’article 21 de la loi du 
R août 1947 une bonification de.services égale à 
la prorogation d’activité qu’ils étaient en droit 
d’espérei en vertu des dispositions de l ’article 10 
de la loi du 15 février 1946, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 6995.

§ 87- — Proposition de loi de M. Delcos et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 58 de la loi du 20 septembre 1948 
relatif au cumul des pensions, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 6996.

§ 88. — Proposition de loi de M. Touchard et 
plusieurs de ses collègues relative aux fonc
tionnaires, employés ou ouvriers d’une admi
nistration publique, d ’origine étrangère, anciens 
combattants des armées alliées, ayant acquis la 
nationalité française, présenlée à l'Assemblée 
Nationale le 14 avril 19/i9 (renvoyée à la Com
mission des pensions), nn 7120.

§ 89. —  Proposition de loi de MM. Garet et 
Prot tendant à exclure de l’application du 
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de 
retraites, de rémunération et de fonctions, les 
commissaires et le personnel des associations 
syridicales de remembrement et de recons
truction, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7181.

§ 90. — Proposilion de loi de M. Cogniot el 
plusieurs de ses collègues lendant à la prise en 
compte pour la retraite du temps de service 
accompli en vertu de la prolongation de l’aclivilé 
autorisée par le décret du 18 décembre 1948, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 20 mai
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 7229; rapport le 21 juillet par M. Cherrier, 
n° 7955.

»
§ 91. — Proposilion de loi de M. Rosenblatt 

et plusieurs de ses collègues tendanl à autoriser 
le cumul do certaines pensions du régime 
général de sécurité sociale avec des pensions de 
régimes spéciaux, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 7274.

§ 92. •— Proposition de loi de MM. Jean Cayeux 
et Delahoutre tendant à assurer aux titulaires 
de pensions différées (loi du 22 mars 1924, 
art. 98) le bénéfice de la loi n° 48-777 du 4 mai
1948 portant majoration des rentes viagères de 
l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mai 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 7287.

§ 93. — Proposition de loi de MM. Médecin, 
Emiles Hugues et Olmi complétant l'article 60 
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 31 mai
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 7305.

§ 94. — Proposilion de loi de M. Chassaing 
ayant pour but d’étendre aux fonctionnaires 
retraités et à leurs ayants cause le bénéfice de 
l ’article 20 de la loi du 27 février 1948 portant 
ouverture de crédits en vue du reclassement de 
la fonction publique, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 31 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 7317 ; rapport le
8 décembre par M. Maillocheau, n n 8646.
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§ 95.— Proposition de loi de M. Jean Masson 
tendant à maintenir dans leurs droits acquis les 
bénéficiaires du décret-loi du 17 juin 1938 
relatif aux pensions, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1G juin 194!) (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 7460; rapport collectif 
le 8 décembre par M. Le Coutaller, n° 8654 
(Voy. ci-dessus, § 82).

§ 96. — Projet de loi portant majoration des 
pensions servies aux anciens fonctionnaires de 
nationalité française de la Commission du Gou
vernement du territoire de la Sarre, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 par 
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 7539 ; rapport le
13 ju illet par M. Gaillard, n° 7881. Adoption 
sans débat en l re délibération le 22 juillet 1949 
(2e séance). — Projet de loi n° 1975.

Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 686 (année 1949) ; rapport 
par M, Maroger, n° 746 (année 1949) et 
Avis n° 281 (année 1949) donné le 29 juillet
1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet 
lii'iiJ. — Projet de loi n° 2033.

Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août.

§ 97. — Proposition de loi de M. Boutavant 
et plusieurs de ses collègues lendant à amé
liorer le service des pensions d’invalidité aux 
assurés sociaux el à simplifier le mode de calcul 
de ces dernières, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 7716.

§ 98. — Proposition de loi de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi du 22 septembre 1948 pour les pensions 
de retraites des marins, présentée à l ’xissemblée 
Nationale le 2 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission de la marine marchande), n° 7741.

§ 99. —  Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à affirmer 
l’insaississabilité du traitement des décorations 
militaires et de la retraite du combattant et à 
souligner qu ’en aucun cas les ressources qu’elles 
constituent ne puissent entier en ligne de

compte pour le calcul des ressources des hos
pitalisés au titre de l ’assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à laCom
mission des pensions), n° 7801; rapport le
9 novembre 1950 par M. Tourné, n° 11222. 
Adoption sans débat en l re délibération le
22 décembre 1950 ( l re séance), sous ce titre : 
« Proposition de loi tendant à affirmer l'insai- 
sissàbilité du traitement afférent aux décorations 

militaires et de la retraite du combattant ». —■ 

Proposition de loi n° 2784.
Transmise au Conseil de la République le 

28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 885 (année 1950); rapport le
8 février 1951 par M. Robert Chevalier, n° 98 
(année 1951). Avis n° 48 (année 1951) donné 
sans débat le 20 février 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 20 février
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 2901.

Loi du 27 février 1951, publiée au J. O. du
28 février.

§ 100. —■ Proposition de loi de M. Jacques 
Chevallier et plusieurs de ses collègues lendant 
à modifier la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 7847 (rectifié).

§ 101. — Proposition de loi de M. Le Cou
taller et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter ou à modifier les arlicles 36, 58 et Cl 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 19 juillet 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 7904; rapport le 9 décembre par 
M. Le Coutaller, n° 8660; avis de la Commis
sion des finances le 27 janvier I960 par 
M. Aubry, n° 9075.

§ 102. — Proposition de loi formulée par 
M. Vourc’h et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter l’article 8 (§ 1er) de la loi du
12 avril 1941, relative au régime des pensions 
des marins de commerce, présentée au Conseil 
de la République le 20 juillet 1949, transmise 
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1949 
(renvoyée à la Commission de la marine mar-
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cliaade et pour avis à la Commission des 
finances), n° 7932 ; rapport collectif le 14 mars 
1950 par M. Yvon, n° 9472 (Voy. ci-dessus,

§ 73).

§ 103. —■ Proposition de loi formulée par 
Mme Devaud tendant à valider et compléter 
l’acte dit loi du 30 novembre 1941, réglant les 
droits à pension des fonctionnaires el agents 
civils victimes de faits de guerre et modifiant 
l ’article 23, paragraphe 2, de la loi du 14 avril
1924, présentée au Conseil de la République 
le 26 juillet 1949, transmise à l ’Assemblée 
Nationale le 26 juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 8041.

§ 104. — Proposition de loi formulée par 
Mme Devaud tendant à modifier la loi n° 48- 
'1450 du 20 septembre '1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, pré
sentée au Conseil de la République le 27 juillet
1949, transmise à l’Assemblée Nationale le
27 juillet 1949 (renvoyée à la Gommission des 
pensions), n° 8060.

§ 105. — Projet de loi relatif aux droits à 
pension des ouvriers des établissements mili
taires et industriels de l'Etat ayant fait l’objet 
de certaines mesures disciplinaires prévues par 
l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épuration 
administrative, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 juillet 1949 par M. Maurice-Petsche, 
Ministre des Finances et des Affaires économi
ques (renvoyé à la Gommission des pensions), 
n° 8061.

§ 106. — Proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
certains avantages aux fonctionnaires des admi
nistrations centrales mis à la retraite de 1940 à 
1944 par le Gouvernement de .Vichy, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8084.

§ 107. — Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamon tendant à modifier l’article 58 
de la loi du 20 septembre 1948 sur les pensions 
civiles et militaires et tendant à attribuer aux 
instituteurs et institutrices secrétaires de mairie 
un complément de pension de retraite basé sur 
le traitement reçu par eux comme secrétaires de 
mairie, présentée au Conseil de la République

§ 108. — Proposilion de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin que 
soit réalisée dans les plus brefs délais la péré
quation intégrale des retraites civiles et mili
taires (y compris les retraiies des agents des 
collectivités locales), présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 8109; rapport 
collectif le 10 novembre par M. Cherrier, 
n° 8366 (Voy. ci-dessous, § 114). Adoplion le
24 novembre 1949 ( l re séance) sous le titre :
« Proposilion de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à réaliser, dans le plus bref d é la i , 

la péréquation intégrale des retraites civiles et 
militaires. » —■ Résolution n° 2104.

§ 109. —  Proposition de loi de Mme Claeys 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les ordonnances des 19 octobre 1945 et 2 février 
1945, modifiées par la loi du 23 août 1948, en 
vue de fixer le minimum garanti de la pension 
de réversion ou le secours viager des veuves 
sans qu’il soit tenu compte des bonifications 
pour enfants, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 8115; rapport le 14 février 1951 
par M. Meck, n° 12196.

§ 110. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à modifier la loi du 20 sep
tembre 1948 en ce qui concerne le cumul des 
pensions proportionnelles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à 
Gommission des pensions), n° 8183.

§ 111.— Proposition de loi de M. Jacques 
Chevallier et plusieurs de ses collègues portant 
modification de l’article 17 de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 27 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 8266.

le 29 juillet 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 8105.

§ 112. — Proposition de loi de M. Signor
et plusieurs de ses collègues tendanl à modifier
l'article 4 et l ’article 12 de la loi du 22 sep-
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tembre 1948 portant réforme du régime des | 
pensions des marins français du commerce et de 
la pêche, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de 
la marine marchande), n° 8267; rapport collectif 
le 14 mai 1950 par M. Yvon, n° 9472 (Voy. 

ci-dessus, § 73).

§ 113. —  Proposition de loi de M. Jacques 
Chevallier et plusieurs de ses collègues portant 
modification des articles 58 et 59 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme des pensions civiles et militaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8273 (1).

§ 114. —  Proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à tenir compte 
de la grande détresse des retraités civils et mi
litaires, à réaliser effectivement et sans délai la 
péréquation intégrale des retraites, conformé
ment aux dispositions des lois du 20 septembre
1948 (modifiant la loi du 14 avril 1924) et du 
2 août 1949 (ouvriers des établissements iodus- 
triels de l’Etat tributaires de la loi du 21 mars 
1928) dispositions dont le bénéfice doit être 
également étendu aux agents des collectivités 
locales, de l’imprimerie nationale et des régimes 
d’outre-mer, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 8317; rapport collectif le
10 novembre par M. Cherrier, n° 8366 (Voy. 
ci-dessus § 108).

D IS C U S S IO N  [24 novembre 1949] (p. 6210). 
Sont entendus sur la demande de discussion 
d’urgence : MM. Cherrier, Rapporteur;  Grésa, 
de Tinguy, Sous-Secrétaire d ’E ta t  aux Finances 
et aux Affaires économiques; Le Coutaller ; au 
scrutin, l’urgence est prononcée (p. 6212); liste 
des votants (p. 6226). Sont entendus dans la 
discussion générale : MM. Gresa, de Tinguy, 
Sous-Secrétaire d ’E ta t aux Finances et aux 
Affaires économiques ; Bartolini; clôture de la 
discussion générale (p. 6212). Proposition de 
résolution (p. 6212) ; adoption au scrutin 
(p. 6213); liste des votants (p. 6227). — Ont 
pris part à la discussion de la proposition de 
résolution : MM. Mutter, de Tinguy, Sous- 
Secrétaire d 'E ta t  aux Finances el aux Affaires 
économiques.

(I) lïctiréo par l’auteur le 15 décembre '1919.

§115. — P r o p o s i t io n  de résolution de 
M. François Dumas el plusieurs de ses collè
gues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires pour hâter 
les travaux de révision des pensions et la déli
vrance des nouveaux titres, présentée à. l'As
semblée Nationale le 8 novembre 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 776 
(année 1949).

§ 116. —■ Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l ’article 36 de la loi du 20 septembre 1948 
fixant le régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le 
10 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 8378.

§ 117. — Proposition de résolution de M. Alex 
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accélérer la mise en 
payement des pensions à leurs nouveaux taux, 
présentée au Conseil de la République le 
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 783 (année 1949).

§ 118. — Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux' veufs et orphelins de femmes 
fonctionnaires des droits identiques à ceux 
reconnus aux mêmes ayants cause des fonc
tionnaires masculins, par modification de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le 
22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 8427.

§ 119. — Proposition de loi de MM. Guilbert 
et Emile-Louis Lambert tendant à modifier 
l’article 49 de la loi du 31 mars 1919 et ,à 
étendre le bénéfice de l’article 49 de la loi du 
10 mars 1925 à certaines catégories d’agents 
des Ministères de la Guerre, de la Marine et de 
l’Air, présentée à l’Assemblée Nationale le 
22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 8447.

§ 120. —■ Proposition de résolution de 
MM. Anxionnaz et Caillavet tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter l’avance sur 
pension versée aux fonctionnaires dont le droit 
à pension a été admis avant 1945, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 29 novembre 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8 5 1 5 ;  rapport collectif le 26 janvier 1.950 
par M. Cherrier, n °  9059  (Voy. ci-dessous,

§ 124).

§ 121. —  Proposition de loi de M. Bonnet 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter à 
un taux normal la pension allouée aux grands 
invalides des assurances sociales, par référence 
à la situation faite aux accidentés du travail 
dans le même régime général de sécurité sociale, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission du 
travail), n °  8 5 2 9 ;  rapport le :1 I avril 1951 
par Mi Meck, n° 12768 .

§ 112. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à rétablir les dispositions parti
culières du décret du 26 janvier 1939 relatif à 
la réglementation du cumul, présentée à 
l’Assemblée Nationale le '1er décembre 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8531.

§ 123. — Projet de loi tendant à autoriser 
l’octroi d’avantages spéciaux pour l’ouverture 
du droit à pension aux personnels du service 
actif des égouts, présenié à l ’Assemblée Natio
nale le '1er décembre 1949 par M. Jules Moch, 
Vice-Président du Conseil, Ministre de l’in té 
rieur (renvoyé à la Commission de l’intérieur 
et pour avis à la Commission des finances), 
n °  85 4 2  ; rapport collectif supplémentaire le
31 décembre par M. Yves Fagon, n °  891 8  

(Voy. Collectivités locales (Perso'tinel des), § 2 ) ;  
avis collectif de la Commission des finances le
27 janvier 1950 par M. Truffaut, n° 9076. Adop
tion sans débat en l re délibération le 3 février 
1950 (2e séance), sous le titre : « Projet de loi 
tendant à accorder aux personnels du service actif  
des égouts des avantages spèciaux pour l'ouverture 
du droit à pension. » Projet de loi n° 2233 .

Transmis au Conseil de la République le
14 février 1950 (renvoyé à la Commission de 
l ’intérieur), n °  76 (a n n é e  1950);  rapport par 
M. Hamon, n °  142  (a n n é e  1950) et Avis n °  60  

(a n n é e  1 950) donné le 9 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République, 

transmis à l’Assemblée Nationale le :10 mars
1950 (1). — Projet de loi n° 2285.

(1) Acte pris de l’avis conforme, confoi-minncnt au 

3e alinéa de l’artlclo 87 du Uèglemonf,.

Loi du 17 mars 1950, publiée au J. O. du
1S mars.

§ 124. — Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à verser 
pour les prochains trimestres à tous les retraités 
tributaires de la loi du 2 septembre 1948 et du 
2 août 1949, le montant de deux versements 
trimestriels, ju squ ’à la réalisation de la péré
quation, présentée à l’Assemblée Nationale le 
I e1' décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n °  8 5 6 4 ;  rapport collectif le
26 janvier :I950 par M. Cherrier, n °  90 5 9  (Voy. 
ci-dessus, § 120).

§ 125. —  Proposition de loi de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
et à modifier l’article 12 de la loi du 22 sep
tembre 1948 sur les pensions de retraite des 
marins, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de 
la marine marchande), n °  8 5 8 6 ;  rapport col
lectif le 14 mars 1950 par M. Yvon, n °  9472  

(Voy. ci-dessus, § 73).

§ 1 2 6 .  — Proposition de loi de M. Jacques 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’article 36 I  de la loi n° 48-1450 du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le G décembre 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n» 8610.

§ 127. — • Proposition de loi de Mme Marie 
Lambert et plusieurs de ses collègues complé
tant les dispositions de l’article 62, paragraphes, 
alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, portant 
réforme du régime des retraites civiles et mili
taires, présenlée à l’Assemblée Nationale le
6 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n °  8616.

§ 128. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet de modifier l ’article 58 
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 décembre
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8696.

§ 129. — Proposition de résolution de
! M. Fernand Chevalier el plusieurs de ses col-
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lègues tendant à inviter lé Gouvernement à 
réviser son interprétation des règles relatives au 
cumul d ’une pension de retraite avec les émo
luments afférents à un nouvel emploi, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8701 .

§ 130. — ■ Proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à accélérer la liquidation des péréqua
tions de pensions et à présenter un rapport sur 
l ’état des travaux avant le 1er mars 1950, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 décembre 
:l!Ki9 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n" 8748.

§ 131. —  Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues portant 
dérogation de l’article 2 (III) de la loi du 20 sep
tembre 1948, n° 48-1450, en faveur des fonc
tionnaires et agents précédemment. maintenus 
en fonction au-delà de la limite d’âge du fait 
des dispositions alors en vigueur et à qui a été 
faite application rétroactive de l’article 17 de la 
loi du 14 septembre 1948 relatif aux limites 
d’âge, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n °  8866.

§ 132. •—■ Projet de loi portant relèvement 
des pensions des sapeurs-pompiers, présenté à 
l ’Assemblée Nationale le 29 décembre '1949 par 
M. Jules Moch, Vice-Président du Conseil, 
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur et pour avis à la Commission 
des fioances), n °  8 8 8 2 ;  rapport le 23 février
1950 par M. Ginestet, n °  9302; avis de la Com
mission des finances le 10 mai par M. Truffaut, 
n° 9914. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 17 mai 1950 ( l re séance). — Projet de 
loi n° 2400 .

Transmis au Conseil de la République le
30 mai 1950 (renvoyé à la Commission de 
l ’intérieur), n° 3 5 2  (a n n é e  1 950) ; rapport 
le 21 juillet par M. Verdeille, n° 535  (année

1950). Avis n °  2 4 4  (a n n é e  1950) donné le
4 aofit 1950.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950 
(3° séance). ■—■ Projet de loi n °  2536.

Loi du '12 août 1950, publiée au J. O. du
13 août.

§ 133. -  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
prescrire la péréquation intégrale des retraites 
de la S.N.C.F., présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 décembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des mojens de communication), 
n° 8 9 2 5 ;  rapport collectif le 2 mars 1950 par 
M. Morand, n° 9412 (Voy. ci-dessous, § 134).

§ 134. — Proposition de loi de M. Morand 
et plusieurs de ses collègues modifiant la loi 
du 21 juillet 1909 sur les conditions de retraites 
des cheminots, pour l’application de la péréqua
tion auxdites retraites, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 31 décembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 8926 ; rapport collectif le 2 mars 1950 par 
M.Morand, n° 9412; (Voy. ci-dessus, § 133).

§ 135 — Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi du 20 septembre 1948 sur les 
pensions de veuves des femmes divorcées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8962.

§ 136. — Proposition de résolution de 
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à verser avant 
le 15 février '1950 à tous les retraités dont la 
pension n’est pas révisée par péréquation un 
versement trimestriel supplémentaire, à valoir 
sur le rappel dû depuis le 1er janvier 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 9042; rapport le 26 janvier par M. Le Cou
taller, n° 9056 . Adoption le 14 mars 1950 
( l re séance). — Résolution n° 2293.

d i s c u s s i o n  [14 mars 1950] (p. 1968). Sont 
entendus dans la discussion générale : MM. de 
Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et aux 
Affaires économiques-, Le Coutaller, Rapporteur-, 
Bartolini, Jacques Duclos, Gresa; clôture de la 
discussion générale (p. 1973); lecture de la pro
position de résolution (p. 1973); contre-projet 
présenté par M. Cherrier (p. 1970); au scrutin, 
le ontre-projet n ’est, pas pris en considération 
(p. 1977); liste des votants (p. 1981); contre- 
projel présenté par M. Le Coutaller (p. 1977); 
tous-ameudement présenté par Mlle AVeber 
lendant à préciser que les agents d'Alsace- 
Lorraine ne seront pas exclus de l’avance sur 
péréquation (p. 1977) ; retrait du sous-amende-
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menl (p. 1978); adoption au scrutin du contre- 
projet de M. Le Coutaller (p. 1978); liste des 
votants (p. 1983). =  Ont pris part à la discus
sion de la proposition de résolution : MM. Barel, 
Cherrier, Devemy, Vice-Président de la Com
mission; Le Coutaller, Rapporteur ; de Moro- 
Giafferri; Mouton, de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t  
aux Finances et aux Affaires économiques ; 
Mlle Weber.

§ 137. —• Proposition de résolution de 
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à publier 
dans les moindres délais les décrets d’assimila
tion et les arrêtés d’échelonnement dont la non- 
parution retarde la liquidation sur les bases de 
la péréquation, des pensions de certaines caté
gories de fonctionnaires retraités, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 9070; 
rapport le 3 février par M. Genest, n° 9169.

§ 138. — Proposition de loi de M. Delahoutre 
tendant à compléter l ’article 8 , paragraphe pre
mier, de 1a loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 2 février 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 9146.

§ 139. — Proposition de loi de M. André 
Marie tendant à modifier l’article 6 de la loi du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 mars 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 9436.

§ 140. — Proposition de loi de M. Cherrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer 
en partie les dommages causés aux victimes de 
la loi d’exception de Vichy, dite loi du 12 mai 
1941, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 9498.

§ 141. — Proposition de loi de MM. Bourgès- 
Maunoury et Baylet tendant à compléter les 
dispositions de l’article 32, paragraphe X, de la 
loi du 20 septembre 1948 sur la réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950 
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 9515.

§ 142. — Proposition de loi de MM. Bourgès- 
Maunoury et Baylet tendant à compléter l’ar
ticle 35, paragraphe III, de la loi du 20 sep
tembre 1948 sur la réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, présentée à 

l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 9516.

§ 143. — Proposition de résolution de 
M. Morand et plusieurs de ses collègues ten
dant à  réaliser la péréquation intégrale des 
retraites en faveur des cheminots des lignes 
secondaires et des tramways dans le plus bref 
délai, présentée à l’Assemblée Nalionale le
17 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 9544.

§ 144. — Proposition de résolution de 
MM. Pierre Chevallier et Dezarnaulds tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour que les bénéficiaires des péré
quations de retraite ne soient pas pénalisés par 
le retard de rajustement de leurs pensions, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 9555.

§ 145. —  Proposition de loi de M. Barel et 
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
le cumul par un  orphelin, des pensions obtenues 
par son père et sa mère au titre de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 par modifica
tion de l’article 58 de ladite loi, présentée à 

l’Assemblée Nationale le 30 mars 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 9671.

§ 146. — Proposition de loi de M. Le Cou
taller et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier les arlicies 2, 9 et 27 de la loi n° 49- 
1097 du 2 août 1949 porlant réforme du régime 
des pensions des personnels de l’Etat titulaires 
de la loi du 21 mars 1928, présenlée à  l’Assem
blée Nationale le 1er avril 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 9702 ; rapport le
26 avril par M. Le Coutaller, n° 9776.

d i s c u s s i o n  [22 juin 1950] (p. 5135). Est 
entendu : M. Le Coutaller, Rapporteur ; au 
scrutin, l ’urgence est, prononcée (p. 5135); liste 
des votants (p. 5145). Sont entendus dans la 
discussion générale : MM. Le Coutaller, Rap
porteur (p. 5135, 5136, 5137); Montel (p. 5136, 
5137) ; de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t  anx

I Finances et aux Affaires économiques (p. 5137);



en vertu do l’article premier de la. loi des 
maxima la disjonction est prononcée (p. 5138).

§ 147. — Projet de loi portant réforme du 
régime des retraites du personnel de l’impri
merie Nationale, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950 par M. Maurice-Petsche, 
Ministre des Finances et des Affaires Econo
miques (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 9755 ; rapport le 24 mai par M. Lamps, 
n° 10043; rapport supplémentaire le 21 juillet 
par M. Lamps, n° 10679. Adopiion sans débat 
en l ro délibération le 28 juillet 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2563.

Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 604 (année 1950); rapport le 
1er août par M. Litaise, n° 614 (année 1950). 
Avis n° 219 (année 1950) donné le 2 août 1950.

Avis conforme du Conseil de la Piépublique 
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 août '1950 
(3° séance). ■— Projet de loi n° 2602.

Loi du 17 août 1950, publiée au J. O. du
18 août.

$ 148. — Proposition de loi de M. Defferre 
el plusieurs de ses collègues modifiant la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 en ce qui 
concerne les limites d ’âge des fonctionnaires 
coloniaux tributaires de la Caisse intercoloniale 
de retraites, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 26 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
1 ensions), n° 9773.

§ 149. — Proposition de résolution de 
M. Duveau et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 
fonctionnaires retraités ayant conservé leur rési
dence dans les territoires de la zone C .F .A .  
d’un indice de correction équivalent à celui dont 
bénéficient les fonctionnaires en activité de ser
vice dans les mômes territoires, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 28 avril 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 9802; rap
port le 11 mai par M. Hamani Diori, n° 9931. 
Adopiion le '15 ju in  1950 ( l re séance). — Réso
lution n° 2458.

d i s c u s s i o n  [15 juin 1950] (p. 4820). Sont 
entendus dans la discussion générale : MM. Diori 
Hamani, Rapporteur (p. 4820, 4821); Malbrant 
(p. 4821); Montel (p. 4821); Diallo (p. 4821); 
de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et 
aux Affaires économiques (p. 4821, 4822); clô

i\uN

ture de la discussion générale (p. 4822) ; adop
tion de la proposition de résolution (p. 4822).

§ 150. — Proposition de résolution de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi sur la péréquation des pensions 
des sapeurs-pompiers de Paris, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 mai 1950 (renvoyée 
à la Commission de l ’inlérieur), n° 9900.

§ 151. — Proposition de loi de M. Bergasse 
tendant à modifier les dispositions de l’article 36, 
paragraphe 1er, de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, présentée à l ’As
semblée Nationale le 24 mai 1950 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 10032.

§ 152. —• Proposition de résolution de 
M. Rencurel et plusieurs de. ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à hâter la péré
quation des retraites des ouvriers de l’Etat et à 
verser un acompte provisionnel, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 10069.

§ 153. — Proposition de loi formulée par 
M. Heline tendant à étendre à tous les fonc
tionnaires de l’Etat le bénéfice des dispositions 
prévues à l'article 37 de la loi du 26 décembre 
1908 relatif à la retraite des fonctionnaires de 
l’enseignement public, présentée au Conseil de 
la République le 25 mai 1950, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 10072.

§ 154. — Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues modifiant la loi 
ii° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de cette réforme, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 juin 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 10186.

§ 155. — Proposition de loi de M. Jacques 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier et compléter la loi n° 48-1450 du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires* présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 13 juin 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 10269.

l ’E N1717 —
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§ 156. — Propositiou do résolution de 
M. Mondon tendaut à inviter le Gouvernement 
à faire paraître le règlement d ’administration 
publique prévu par l’article 32 de la loi du
2 août 1949 portant réforme du régime des 
pensions du personnel de l’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1950 (renvoyée 
à la Commission .des pensions), n° 10339.

§ 157. — Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier tendant à abroger l’article 67 de la 
loi du 14 avril 1924 et l’article 49 de la loi du 
20 septembre 1948 sur les pensions civiles et 
militaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 10468.

§ 158. — Proposilion de loi de M. Le Coutaller 
el plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l ’article 61 de la loi u° 48-1450 du 20 septembre 
1948 portant reforme du régime des pensions 
civiles et militaires et à permettre la révision 
administrative de certaines pensions, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 10638; 
rapport le 22 novembre par M. Le Coutaller, 
n» 11391.

§ 159. •— Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 17 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires et ouverture de crédits 
pour la mise en application de celte réforme, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 25 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 10741.

§ 160. —  Proposition de loi de M. Médecin 
relative à la pension de retraite des agents de 
l’Etat mis à la retraite au cours des hostilités et 
maintenus en activité par application de la loi 
du 11 juillet '1938, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 29 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 10825.

§ 161. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à élendre le bénéfice de la loi du 
20 septembre 1948 sur le régime des pensions 
civiles et militaires aux veuves qui en sont 
actuellement exclues, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 2 août 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 10844.

§ 162. —■ Proposition de résolution de 
M. Biondi et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à taire appliquer 
strictement l’article 61 de la loi du 20 sep
tembre 1948 sur les pensions civiles et mili
taires el l ’article 63 du décret du 5 oclobre
1949 concernant les retraités des collectivités 
locales, présentée à l ’Assemblée Nationale le
2 août 1950 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 10857; rapport le 21 décembre 
par M. Allonneau, n° 11734.

§ 163. — Projel do loi portant majoration 
des pensions exceptionnelles, présenté à l’As
semblée Nationale le 17 octobre 1950 par 
M. Edgar Faure, Ministre du Budget (renvoyé 
à la Commission des finances), n° 11029.

§ 164. —  Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamon tendant à compléter l’article S 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, présentée au Conseil de la Répu
blique le 24 octobre 1950, transmise à l’Assem
blée Nationale le 24 oclobre 1950 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 11105.

§ 165. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 64 de la loi du 20 septembre 
1948 en ce qui concerne l’ouverture du droit à 
pension de reversion en faveur des veuves de 
fonctionnaires et de militaires, présentée à l ’As
semblée Nalionale le 2 novembre 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 11151.

§ 166. — Proposilion de résolution de 
M. Poumadère ot plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser 
rapidement la péréquation des retraites afin 
qu’elle soit terminée au 1er janvier 1951 el à 
accorder aux retraités des établissements d ’Etat, 
arsenaux, poudreries, cartoucheries et à ceux 
des collectivités locales, des chemins de fer, elc., 
des avances importantes en attendant celte réa
lisation, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 11179; rapport le-7 décembre 
par M. Cherrier, n° 11552. Adoption sans débat 
le 5 janvier 1951 ( l le séance). — Résolution 
n° 2837.

§ 167. — Proposition de résolution de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
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lendant à inviter le Gouvernement à majorer de 
42 0/0 les salaires forfaitaires résultant du décret 
du 5 novembre 1948, et servant de base pour le 
calcul des pensions des inscrits maritimes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), nü 11233; rapport le 30 novembre 
par M. Mazier, n° 11470, Adoption sans débat 
le 19 décembre 1950 ( l rc séance). — Résolu
tion n° 2773.

§ 168. —  Proposition de loi de M. Marcel 
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
rendre applicable à tous les marins, anciens 
combattants 1914-1918, sans exception, l’ar
ticle 2 de la loi du 22 août 1950 portant réforme 
du régime des pensions des marins, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), ’n° 11235; rapport collectif supplé
mentaire le 25 janvier 1951 par M. Yvon, 
n" 11974 (Voy. ci-dessus § 73).

§ 169. — Proposition de loi de M. Jacques 
Gresa el plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 05 do la loi nu 48-1450 du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n» 11241; rapport le 10 mars 1951 par 
M. Cherrier, n° 12541.

§ 170. —  Proposition de loi de M. de Tinguy 
relative au régime des pensions des fonction
naires de l’institut national de la statistique et 
des études économiques, anciens officiers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 11246.

§ 171. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder au personnel de l ’institut médico- 
légal le bénéfice de la loi n° 50-328du 17 mars
1950, accordant aux personnels du service actif 
des égouts des avantages spéciaux pour l’ouver
ture du droit à pension, présentée à TAssemblée 
Nationale le 14 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission de l ’intérieur), n° 11250.

§ 172. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendani à compléter l ’article 32 de la loi

du 24 juillet 1950 relatif aux pensions de cer
tains officiers, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 14 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 11265.

§ 173. — Proposition de loi de M. Jacques 
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’extension aux retraités tributaires des lois des 
20 septembre 1948 et 2 août 1949 des dispo
sitions du décret n° 50-1358 du 31 octobre 1950 
portant attribution d’un complément de rému
nération à titre de minimum garanti, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 11279 ; rapport le 16 mars 1951 par 
M. Cherrier, n° 12540.

§ 174. — Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le mode de calcul des retenues rétroactives 
effectuées pour la validation du temps de ser
vice des non-titulaires des administrations pu 
bliques en vue de l’établissement au droit à 
pension d’ancienneté, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11322; rapport 
le 12 avril 1951 par M. Cherrier, n° 12814.

§ 175. — Proposition de loi de MM. Delcos et 
Gaborit tendant à modifier le dernier alinéa de 
l’article 4 de l’ordonnance du 25 août 1944, 
modifiée par l’article 43 de la loi du 8 août 1950, 
afin de porter à six fois le minimum vital, les 
limites de cumul d’un traitement et d’une pen
sion, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre *1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 11337.

§ 176. — Proposition de résolution de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
d’application de l’article 2 de la loi du 22 août
1950 sur le décompte de certains services pour 
la pension de retraite des inscrits maritimes, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 11351; rapport collectif 
supplémentaire le 25 janvier 1951 par M. Yvon, 
n° 11974 (Voy. ci-dessus, § 73).

§ 177. — Proposition de loi de M. Delachenal 
ayant pour objet de modifier l’article 43 de la 
loi n° 50-928 du 8 août 1950 relatif aux cumuls

Pensions
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§ 178. — Proposition de loi de MM. Emile 
Hugues et Delcos tendant à compléter les dispo
sitions de l ’article 61 de la loi n° 48-1450 du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 11516.

§ 179. — Proposition de loi de MM. Emile 
Hugues et Delcos tendant à modifier les dispo
sitions de l’article 36 (§ 1er) de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 11517.

§ 180. — Proposilion de loi de MM. Emile 
Hugues et Delcos tendant à compléter les 
dispositions de l ’arlicle 18, paragraphe Y de la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nalionale le
6 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 11518.

§ 181. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret tendant à modifier la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires et 
ouverture de crédits pour la mise en application 
de cette réforme, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 7 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 11538.

§ 182. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
régulariser la fixation des droits à la retraite 
des anciens agents du service de l’assurance 
crédit d’Etat, présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 13 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 11608.

§ 183. —• Proposition de loi de M. Hamani 
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 42 de la loi du 20 septembre
1948 fixant les Tègles d'attribution des pensions 
civiles et militaires, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 13 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11609.

de pensions, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 27 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11420.

§ 184. — Proposilion de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de celte réforme, présentée à l’As
semblée Nationale le 14 décembre 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 11617.

§ 185. —■ Proposition de loi de M. Le 
Coutaller et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et à compléter les dispositions des 
arlicies 6, 25, 36, 61, 63, 64 et 65 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 11786.

§ 186. — Projet de loi portant relèvement 
des pensions de sapeurs-pompiers, présenté à 
lAssemblée Nationale le 8 janvier 1951 par 
M. Henri Queuille, Ministre de l’intérieur 
(renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n ° 1 1 8 8 5  ; r a p p o r t  le  26  a v r i l  par 
M. Ginestet, n° 12975. Adoption sans débat en 
l re délibération le 18 mai 1951 ( l re séance), 
sous le tilre : « Projet de loi modifiant l'article 
'premier de la loi n" 49-31S du '13 avril 4949 
portant relèvement des pensions allouées aux 
sapeurs-pompiers communaux volontaires ». — 
Projet de loi n° 3143.

Transmis au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission do 
l’intérieur), n° 440 (année 1951).

§ 187. — Proposilion de loi de M. Jacques 
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à 
verser aux retraités de l’Etat tributaires de la 
loi du 2 août 1949 : arsenaux (air-guerre-ma- 
rine), poudreries, cartoucheries, magasins admi
nistratifs, etc., le njontant de deux versements 
trimestriels, jusqu 'à la réalisation de la péré
quation qui s’impose impérieusement et qui est 
constamment et arbitrairement retardée, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 janvier
1951 (renvoyée à la Commission des pensions, 
n° 11903; rapport le 1er mars par M. Cherrier, 
n° 12388.

§ 188. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
veuves de guerre 1914-1918, des militaires de
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carrière le bénéfice de la loi du 14 avril 1924, 
modifiée par les articles 38 et 39 de la loi du
20 septembre 1948, et notamment les articles 49 
et 50, présentée à l’Assemblée Nationale le 
12 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11908.

§ 189. — Proposition de résolution de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à porter au 
1er septembre 1950  le minimum vital à 
146.000 francs en application do l’article 65 de 
la loi du 20 septembre 1948, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er février 1951 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 12046,

§ 190. — Proposition de loi de M. Cherrier, 
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer 
en partie les dommages causés aux victimes de 
la loi de Vichy dite loi du 12 mai 1941, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 février 1951 
(renvoyée à la Commission des pensions) 
n >12126.

§ 191. — Pi ■oposilion de loi de MM. Nisse 
et Theetten tendant à modifier la la loi du 
2'i ju in  1919, modifiée par la loi du
28 juillet 1921 sur les réparations à accorder 
aux victimes civiles de la guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 février 1951 (ren
voyée à la Commission des  p e n s io n s )  
n ° 12137.

§ 192. —  Projet de loi relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
les pensions civiles el militaires de retraite, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 fé
vrier 1951 par M. Maurice-Pestche, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(renvoyé à la Commission des pensions) 
n° 12165 ; rapport le 14 mars par M. Badie, 
n° 12487. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 3 avril 1951 ( l re séance). — Projet de 
loi n° 2984.

Transmis au Conseil de la République le
10 avril 1951 (renvoyé à la Commission des 
pensions) n° 235 (année 1951); rapport le
20 avril par M. Yver, n° 278 (année 1951). 
Avis n° 130 (année 1951) donné le 4 mai 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1951 
(3° séance). —■ Projet de loi n° 3075.

Loi du 18 mai 1951, publiée au J.O . du
19 mai.

§ 193. — Proposition de loi de M. Leenhardt 
el plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter l’article 43 de la loi du 20 septembre 1948 
relatif au régime des pensions civiles, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 13 février 1951 
(renvoyée à la Commission des pensions)
n° 12175.

§ 194. — Proposition de loi de M. Jean 
Guillon et plusieurs de ses collègues tendant à 
la validation des services des agents des poudre
ries mis à la retraite d’office ou en solde de 
réforme en application de l'acte dit loi du
31 juillet 1940 et qui ont été réintégrés en 
vertu de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 13 février
1951 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 12178.

§ 195. — Proposition de loi de M. Alfred 
Krieger tendant à appliquer au personnel des 
industries électriques et gazières la loi 
n° 50-1427 du 18 novembre 1950 relative à 
l’application du décret-loi du 29 octobre 1936 
concernant les cumuls d’une pension de retraite 
avec un traitement d’activité, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 février 1951 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle) n° 12183; rapport le 14 mars par 
M. Lespès, n° 12498.

§ 196. — Proposition de loi de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues portant dérogation 
aux dispositions de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 relative aux orphelins atteints 
avant leur majorité d’une infirmité ou maladie 
incurable, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
14 février'1951 (renvoyée à la Commission des 
pensions) n° 12192.

§ 197.— Proposition de loi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 6 et 7 de la loi du 2 août 1949, 
portant réforme du régime des pensions des per
sonnels de l’Etat, présentée à l’Assemblée Natio
nal le 14 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions) n° 12198.

§ 198. — Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à étendre aux veuves d’agents 
tributaires des régimes de retraites des collecti
vités locales et de la France d’outre-mer le 
bénéfice des dispositions prévues en faveur des
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veuves d’agents tributaires du régime général 
de retraite et du régime des ouvriers de l’Etat, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 fé
vrier '1951 (renvoyée à la Commission de Tin té- 
rieur) n° 12304.

§ 199. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues lendant à 
accorder aux personnels civils placés sous le 
régime militaire, le bénéfice du cumul de pen
sions d’ancienneté el d’invalidilé, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 février 1951 (ren
voyée à la Commission des  p e n s io n s ) ,  
n° 12381; rapport le 12 avril par M. Mouton, 
n° 12816.

§ 200. — Proposition de loi formulée par 
M. Boulangé et plusieurs de ses collègues ten
dant à  permettre la validation pour la retraite 
de certains services accomplis par les fonction
naires et agents de préfecture, présentée au 
Conseil de la République le 15 mars 1951, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 15 mars
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 12502.

§ 201. — Proposition de résolution de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en 
application le décret n° 49-1224 du 28 août 1949 
portant règlement de retraites applicables à 
certaines catégories d’agents de l ’Etat, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur). 
n° 12524; rapport le 10 mai par M. Cordonnier, 
no 13181.

§ 202. —■ Proposition de loi de M. Guiguen 
et plusieurs de ses collègues tendant à garan
tir aux veuves de marins un taux minimum de 
pension compatible avec les difficultés actuelles 
de l’existence présenlée, à l’Assemblée Natio
nale le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission 
de la marine marchande), n° 12662.

§ 203. — Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 59 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 avril 1951 
(renvoyée à la Commission des pensions), 

12748.

204. — Proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouverne
ment à apporter certaines améliorations au 
régime du cumul des pensions et des rémunéra
tions publiques, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 12777.

§ 205. — Proposilion do loi de M. Robert 
Ballanger et plusieurs do ses collègues tendant 
à permettre la validation pour la retraite de 
certains services rémunérés sur des crédits non 
budgétaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 avril 1951 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 12865.

§ 206. — Proposition de loi de M. Touchard 
el plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’arlicle 42 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 18 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 12881.

§ 207. — Proposilion de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les articles 6 et 7 de la loi du 2 août 1949 por
tant réforme du régime des pensions des person
nels de l ’Etat, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 12925.

§ 208. —■ Proposition de résolution de 
M. Leccia et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice 
de l’article 4 de la loi du 2 août 1949 aux 
agents des poudreries nationales régies par la 
loi du 14 avril 1924 sur le régime des pensions, 
présentée au Conseil de la République le
21 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 281 (année 1951).

§ 209. — Proposition de loi de M. Dusseaulx 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux veuves ou orphelins des fonctionnaires 
morts pour la France d’exercer une option 
entre la pension civile et la pension militaire, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 27 avril
1951 (renvoyée à la Gommission des pensions), 
n» 12996.

§ 210. — Proposition de loi de MM. Fré
déric-Dupont, Barrachin et Peylel tendant à la



constitution d’un régime de retraite en faveur 
des « cadres » employés par les administrations, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 avril
1951 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 13025.

§ 211. — Du personnel des hôpitaux psychia
triques. — Voy. Hospices et hôpitaux, § 2 4 .

—  revalorisation des. — Voy. Loyers, § 1 4 2 .  

Voy. aussi : Instituteurs et institutrices, § 3.

— (Pension des fonctionnaires des 
Assemblées parlementaires). — Voy. F o n c 

t io n n a i r e s  ( n °  9 9 6 0 ) .

— (Supplément de pension à la veuve du 
général Giraud). —  Voy. G i r a u d  ( n °  8 0 1 0 ) .

— (Application du régime des pensions 
à l ’Algérie). — Voy. A l g é r i e  (n° 7 2 4 8 ) .

— (Pension des cheminots). — Voy. 
B u d g e t  1951 (n° 1 1 0 4 4 ) .

— (Pension du personnel des égouts). —
Voy. C o l le c t i v i t é s  l o c a l e s  ( n °  6 9 9 0 ) .

—■ (Pensions et retraites des agents des 
services publics réguliers de voyageurs et 
de marchandises). — Voy. Ca i s s e s  d e s  

RETRAITES ( n °  9 2 8 2 ) .

— (Pensions et retraites des sapeurs- 
pompiers). — ■ Voy. B u d g e t  1950 ( n °  8 3 3 7 )

(Loi de crédits) et P e n s io n s  e t  r e t r a i t e s  

( n »  8 8 8 2 ) .

— (Péréquation des).—■ Voy. B u d g e t  1950 
( n "  8 9 0 8 ) .

— (— dans les mines). —■ Voy. M i n e s  

( n ®  8 3 6 0 ,  8 3 6 9 ,  9 0 9 2 ,  9 2 1 0 ) .

— (Cumul d’une retraite et d’un traite
ment). —  Voy. B u d g e t  1951 ( n °  1 2 8 5 0 )

(Exécution du budget do 4981) [18 mai 1951]
(p. 5529).

— (Pensions des fonctionnaires de la 
Sarre). —  Voy. B u d g e t  1951 (n° 1 2 8 5 0 )

(Exécution du budget de 49SI) [18 mai 1951] 
■(p. 5529, 5547).

P liN P JÏ l l

— (Pension servie à  l ’époux divorcé). —
Voy. Code civil (n° 313).

P É P IN IÉ R IS T E S . — Voy. Horticulteurs et 
pépiniéristes, § l 01'.

PERDRIX. — Voy. Chasse, § 16.

PÉR ÉQ U A TIO N .

— fonds de. — Voy. Organisation muni
cipale, § 18.

— des pensions et retraites. —> Voy. Chemins 
de fer, § 94. — Fonctionnaires, § 40. — Pensions 
et retraites, §§ 3, 28, 44, 67, 81, 84, 108, 114, 
130, 133, 134, 136, 137, 144, 150, 152, 166, 
187.

— des pensions des retraites de la régie auto
nome des transports parisiens. — Voy. Régie 
autonome des transports parisiens.

— des retraites des agents des chemins de 
fer secondaires. — Voy. Caisses de retraites,

§15.
— des retraites mutualistes. — Voy. Anciens 

combattants, § 56.

PÈR ES BLANCS (Procès des). — Voy.
B udget 1951 (France d'outre-mer) (n° 11039) 
[4 avril 1951] (p. 2675, 2676, 2682 à 2685, 
2708, 2742 et suiv.). — Voy. B udget 1951 
(France d'outre-mer) (n° 12752) [26 avril 1951] 
(p. 4013).

PÈRES DE FAMILLE.

— mise à la retraite des. — Voy. Fonction
naires, § 82.

— sursitaires des classes 1946 à 1949. — 
Voy. Armée, § 147.

PÉRIGUEUX.

— ateliers de la S.N.C.F. à. — Voy. Chemins 
de fer, % 88.

— à Mussidan (Ligne de). — Voy. Chemins 
de fer, % 97.

172::
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PERMISSIONS.

—. de réserve (Dispense de). — Voy. Sapeurs- 
vompiers, § 3.

PÉRIODIQUES.

—  autorisation préalable de faire paraître les.
— Voy. Presse, §§ 8, 9.

— pour la jeunesse. — Voy. Presse, § 36.
— transport des. — Voy. Presse. §§ 3, 6.

PÉRIS EN MER. — Voy Caisses d'entraide 
aux familles de péris en mer, § 1er. — Calamités 
atmosphériques, §§ 8, 159, 160.

PERMIS.

— de chasse. — Voy. Chasse, §§ 7, 9, 10, 
13, 17, 19.

— de chasse (Prélèvement sur les). — Vuy. 
Chasse, § 20.

— de conduire « poids lourds ». — Vuy. 
Agriculture, § 99.

—• de conduire les tracteurs. — Vuy. Agri
culture, 1 116.

— de construire (Constructions précaires). — 
Voy. Construction immobilière, § 13.

—■ de pêche. — Voy. Pêche, § 20.
—• de visites aux tombes. — Voy. Circulation 

(Facilités dé), § 48.

PERMIS DE CHASSE. -  Voy . B u d g e t

1950 (Budget annexe des prestations familiales) 
(n° 8337).

PERMIS DE CONDUIRE. -  Voy . B u d q e t ,  

Exercice 1949 ( n °  5653).

— (Droit d’exam en pour le). — Voy
B u d g e t  1951 (n° 12850) (Exécution du budget 
de i9 S i)  [18 mai 1951] (p. 5539).

PERMISSIONNAIRES.

— agricoles exceptionnelles.— Voy. A gri
culture, §§ 21, 23.

— aux agriculteurs sous les drapeaux. — 
Voy. Armée, §§ 59,60, 61, 79.

—  aux militaires dont les familles ont été 
victimes des calamités atmosphériques. — Voy. 
Armée, §§ 31, 120.

— aux militaires stationnés dans la métro
pole (élections). — Voy. Elections, § 92.

— de nuit. — Voy. Armée, §83.
— aux soldats cultivateurs. — Voy. Armée, 

§§ 18, 20, 52, 55, 128.
— aux soldats stationnés en Afrique du Nord 

el dans les T. O. M. — Voy. Armée , § 136.

_  (Ré gime des). — Vuy. B u d g e t , Exercice 
194 S (n °  3801).

PERPIGNAN.

■— travaux au nouveau lycée de. — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), § 67.

— à  Villefranehe-de-Confient— Lalour-de- 
Carol (liane de chemin de fer). — Voy. Chemins 
de fe r , § 85.

PERPIGNAN-LA-LLABANÈRE (Aéro
drome de). — Voy. B u d g e t . Exercice i947 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r ts  ( n °  1 1 8 0 ) .  —  

Voy. B u d g e t , Exercice 194S, T r a v a u x  p u b l ic s  

e t  T r a n s p o r t s  (n° 2659).

PERRIN (Jean). -  Vov. Panthéon ( Trans
fert au), § 3.

PERSONNE HUMAINE (Intégrité de la).

Proposition de loi de M. Gau tendant à pro
hiber tous les procédés techniques qui portent 
atteinte à l’intégrité de la personne humaine, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 8 mars
1949 (renvoyée à la Commission de la juslice), 
n° 6715.

PERSONNEL.

— gratuité de voyage aux. ■— Voy. Armée, — de l’arsenal de l ’aéronautique (Statul). — 
§ 145. Voy. Traitements et salaires, § 71.
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— des associations syndicales de reconstruc
tion. — (Voy. Pensions et retraites, § 89.

— autochtone des T. O M. — Vov. T. 0. M ., 
§ 190.

— auxiliaire temporaire de l’Etat. — Voy. 
Allocations, § 13.

— desbibliothèques. — Voy. Fonctionnaires, 

§ 4.
— des caisses d ’assurances sociales. — Voy. 

Sécurité sociale, § 1er.

— des caisses d’épargne ordinaires. — Voy. 
Caisses d'épargne, § 12.

— centres d’apprentissage. — Voy. Ensei
gnement technique, § 35.

— des centres émetteurs de la radiodiffusion.
— Voy. Fonctionnaires, § 174.

—■ du centre de la pénicilline. — Voy. Péni
cilline (Centre national de la), % 2.

— des champs de courses. — Voy. Sécurité 
sociale, § 39.

— des charbonnages de France (Cumul). — 
Voy. Mines, § 88.

— des chemins de fer d’A. O. F. — Voy. 
'J.O . M., g 363.

— civils du Ministèrede la Défense nationale.
— Voy. Armée, § 96.

— civils placés sous le régime militaire. — 
Voy. Pensions et retraites, § 199.

— colonial. — Voy. Fonctionnaires, § 46. — 
T .O .M .,  § 191.

— communal d’Alsace-Lorraine. — Voy. 
Alsace et Lorraine, § 79.

— des communes. — Voy. Organisation mu
nicipale, § 12.

— de la Compagnie Air France. — Voy. 
Aéronautique, § 34.

— des compagnies d ’accidents du travail. — 
Voy. Sécurité sociale, § 1er.

— des compagnies de navigation. — Voy. 
Marine marchande, § 15.

— du Conservatoire des Arts et Métiers. — 
Voy. Fonctionnaires, § 4.

— de l’Ecole Centrale des Arts et Manufac
tures. — Voy. Fonctionnaires, § 4.

— des écoles annexes et d’application. — 
Voy. Enseignement primaire, §12.

— des écoles normales supérieures. — Voy. 
Fonctionnaires, § 4.

— d ’Electricité et Gaz de France. — Voy. 
Electricite de France. § 2.

enseigoant, — Voy. Enseignement (Disp

ositions générales), §§ 17, 18, 20, 22, 36, 37.— 
Enseignement secondaire, §§ 8, 10.

— enseignant en Algérie. — Voy. Algérie, 
§§ 105, 111, 115.

— de l’enseignement primaire. — Voy. E n 
seignement (Dispositions générales), § 33. — 
Enseignement primaire, §§ 4, 6.

— de l’enseignement supérieur. — Voy. En
seignement supérieur, § 2.

— des entreprises nationalisées. — Voy. 
Nationalisations, § 15.

— des établissements recevant des mineurs 
déficients. — Voy. Enfance (Protection de V), 
§§ 16, 21, 27.

— de l’Etat (Allocations provisionnelles au). 
Voy. Budget de l'Exercice 1947, § 71.

— de l’Etat (Amélioration delà situation du).
— Voy Fonctionnaires, § 186.

— de l’Etat (Pensions du). — Voy. Pensions 
et retraites, §§ 156, 197.

— de l’Etat et des collectivités locales (Avan
tages de prestations familiales).— Voy. Alloca
tions familiales, § 116.

— de l'Etat en fonction en Corse. — Voy. 
Corse, § 13.

— de l’Etat en service dans les départements 
d’outre-mer. — Voy. T.O .M ., §§ 470, 471.

— étranger du Centre international de l’en
fance. — Voy. Impôts directs, § 209.

— des exploitations des pierres à ciment. — 
Voy. Mines, § 36.

■— féminin chargé de famille. — Voy. Femmes 
(Droits des), § 8.

— féminin des P. T. T. — V^y. P . T . T., 
§18.

— des foyers de victimes de guerre. — Voy. 
Victimes de la guerre, § 52.

— des hôpitaux psychiatriques autonomes.
— Voy. Hospices et hôpitaux, § 24.
. — hospitalier. — Voy. Hospices et hôpitaux,

§§ 5, 10.
— de l’imprimerie de l’établissement central 

de la météorologie. — Voy. Traitements et 
salaires, § 44.

— de l’industrie hôtelière. — Voy. Traite
ments et salaires, § 59.

— des industries électriques et gazières. —■ 
Voy. Pensions et retraites, § 195.

■—■ des Inspections académiques. — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), § 44.

— de l’institut géographique national. ~  
Voy. Traitements et salaires, § 44;
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— de l’institut médico-légal. — Voy. Pensions 
et retraites, % 171.

— lock-outé de l’entreprise Chantiers et 
Ateliers de Provence. — Vov. Chantiers et 
Ateliers de Provence, §§ 1er, 2, 3.

— lock-outé de l’entreprise Ford. •— Voy. 
Ford (Entreprise), § 1er.

— militaires n’appartenant pas à l ’armée 
active. >— Voy. Décorations, § 57.

— des mines d’Algérie. —  Voy. Algérie, 
§123.

— des mines (Droit à pension). — Voy. 
Mines, § 84.

—  du Ministère des Anciens combattants 
(Emplois permanents). — Voy. Ministères et 
Secrétariats d 'E tat, § 17.

— du Muséum d’histoire naturelle. — Voy. 
Fonctionnaires, § 3.

— navigant de l’aéronautique. — Voy .Aéro
nautique, § |  26, 28, 40, 41.

— navigant de l’armée de l’air. — Voy. Aéro
nautique, § 16.

— de l’O. E. C. E. — Voy. Traités et Con
ventions, §§ 80, 93.

— des organismes de sécurité sociale. — 
Voy. Sécurité sociale, §§ 49, 56, 113.

— de police. — Voy. Police (Personnel de).
— des P . T. T. — Voy. Impôts directs, 

§177.
— des préfectures d’Algérie. — Voy. Algérie,

§ 205.
— prime au (des collectivités locales). — 

Voy. Fonctionnaires, § 106.
— réduction de. — Voy. Education physique 

et sports, § 10.
— de la Régie autonome des transports pari

siens. — Voy. Régie autonome des transports 
parisiens.

— retraité des exploitations minières. — 
Voy. Mines, § 67.

— du S. E. ï .  T. A. (Ouvriers). — Voy. 
Tabacs, § 38.

— du service actif de la désinfection de Paris.
— Voy. Collectivités locales (Personnel des), § 4.

—  des services-de conditionnement. — Voy. 
T .O .M .,  § 376.

— des services domestiques. — Voy. Traite
ments et salaires, § 42. — Travail (Règlement 
du), § 27.

— des services des égouts. ■— Voy. Collecti
vités locales (Personnel des), §§ 1er, 2.

— des services de la France d’outre-mer. — 
Voy. Décorations, § 45.

— des services de la Marine. — Voy. Pen
sions el retraites, § 16.

— des services de santé des Forces armées.
— Voy. Armée, § 88.

— du service de santé des troupes coloniales.
— Voy. T .O .M ., § 232.

— de la S .N.C.F. — Voy. Allocations fam i
liales, § 126. — Chemins de fer, §§ 70, 74, 
93, 94.

— des sociétés nationalisées (Postes de di
rection). — Voy. Entreprises nationalisées, § 8.

— de la Sûreté nationale et delà police régio
nale d’Etat. — Voy. Indemnités, § 11.

— des trésoreries des invalides de la marine.
— Voy. Marine marchande, § 29.

— de l’université et de la magistrature. — 
Voy. Enseignement (Dispositions générales), 
§ 4 6 .

— de l’usine de distillation d’huile minérale.
— Voy. Usine de St-Hilaire (Allier), §§ 1er, 2.

— de l’usine de la. S. N. C. A. S. O. (Roche- 
fort-sur-Mer). — Voy. Aéronautique, § 39.

—  des usines d’armement nationalisées en 
î'jrSG. — Voy. Entreprises nationalisées, §§ 3, 4.

— (Dépenses du). — Voy. B u d g e t , Exercice 
>1917, I n t é r i e u r  (n° 1 1 8 0 ) .

— (Insuffisance du). ■— Voy. B u d g e t , 

Exercice 1947, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  et P o s t e s , 

t é l é g r a p h e s , t é l é p h o n e s  (n° 1 1 8 0 ) .

— (Reclassement du). — Voy. B u d g e t , 

Exercice 1947, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

— (Traitements du — et compression 
du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, P r o d u c 

t i o n  i n d u s t r i e l l l e  ( n °  1 1 8 0 )  et A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s  ( n °  1 1 8 0 ) .

PERSONNEL CIVIL (Licenciement du).
— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948 ( n °  4 0 5 9 ) .

PERSONNEL DIPLOMATIQUE (A ge  
du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s  ( n °  1 1 8 0 ) .

PERSONNEL ENSEIGNANT (Reclasse
ment du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  ( n °  2 6 5 9 ) .
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PERSONNEL ENSEIGNANT DU SE
COND DEGRÉ. —  V o y .  B u d g e t , Exercice

1949 (n° 5653).

PERSONNEL DES FINANCES (Utilisa
tion d u).—  V o y .  B u d o e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t , 

Exercice 1947, l or trim estre  Loi d e  f in a n c e s  

(Discussion générale) (n» 447).

PERSONNEL TEMPORAIRE. -  Voy. 
B u d g e t , Exercice 1947, A n c ie n s  c o m b a tt a n t s  

ET VICTIMES DE LA GUERRE (n° 1180).

PERSONNEL DES THÉÂTRES LY
RIQUES. —  Voy. B u d g  h t , Exercice 1948, 
E d u c a t io n  n a t io n a l e  (n° 3027).

PERSONNEL VICHYSSOIS QUI SE 
TROUVE EN ALLEMAGNE. —  Voy. B u d 

g k t , Exercice 1941, A f f a ir e s  é t r a n g è r e s  

(n° 1180).

PERSONNES.

— âgées. — Voy. Dommages de guerre, § 74.
— assimilées à des salariés. — Voy. Sécurité 

sociale, § 120.
— condamnées à la dégradation nationale. — 

Voy. A m nistie , § 18.
— condamnées pour faits commis daus le 

département de la Moselle. — Voy. Amnistie, 
§ 1 9 .

— condamnées par les tribunaux militaires.
— Voy. Am nistie , § 35.

— exécutées sans jugement sous la fausse 
accusation de collaboration avec l’ennemi. — 
Voy. Condamnations, §§ 6, 11.

— exerçant, à titre accessoire, une activité 
agricole. — Voy. Agriculture, § 192.

— morales (Maintien dans les iieux).— Voy. 
Loyers, § 21.

— non salariées des professions agricoles. — 
Voy. Economiquement faibles, § 135.

— originaires de territoires cédés à la France.
— Voy. Nationalité française, § 15.
— physiques fixés en Russie. Voy. Sinistrés 
français, de Russie,

— physiques ou morales allemandes (créances 
sur les). — Voy. Créances, § 4.

— de plus de 50 ans. — Voy. Travail (Régle
mentation du), § 68.

— poursuivies ou condamnées pour faits de 
collaboration. — Voy. Amnistie, § 29, — Dom
mages de guerre, § 84.

— tuées par bombardements. — Voy. Circu
lation (Facilités de), § 33.

PERTE.

— d’ancienneté. — Voy. Enseignement secon
daire, § 8.

— de biens résultant d’évasion. — Voy. 
Evadés, § 1er.

— de biens subies par les déportés et internés.
— Voy. Budget (Exercice 19S1), § 39.

— matérielles subies par les déportés. — 
Voy. Résistance, § 25.

PÉTAIN (Maréchal).

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Livry-Level tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre en liberté surveillée l’ex-maré- 
chal Pétain, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Gommission de 
la justice), n° 9740.

§ 2. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Deshors et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre en liberté le 
maréchal Pétain, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 avril 1951 (renvoyée à la Gommission 
de la justice), n° 12687.

§ 3, — Voy. Amnistie, § 28.

— (Détention du maréchal). — Voy. B u d 

g e t  1949 (n° 6 5 9 1 ) .

— (Etat de santé du maréchal). — Voy.
C réd its  ju s t ic e  (n° 6 2 4 8 ) .

— (Campagne de l ’Aurore en faveur du 
maréchal). — Voy. B u d g e t  1950 (n° 8 3 3 7 )  

(Justice).

— (Nouvelles favorables données par 
l ’agence France-Presse). — Voy. B u d g e t

1950 (n °  8 3 3 7 )  ( Présidence du Conseil, Pi-esse).
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P E T IT -C O U R O N N E  (SEINE-INFE
RIEURE).

—  Explosion de l’u s ine  U .R .G .  de. —  V oy.  

Calamités publiques, § 52.

PETITE-ROSSELLE (La).

— Catastrophe minière de. —  V oy .  Calami
tés publiques, § 14.

PÉTROLE.

—  Conseil  supérieur du. — V oy. Carburants, 

§ 2 2 .
—  Intensification des recherches de. —-V oy  

Carburants, § 22.
—• Ouvriers travaillant au forage des puiis  

de. —  V uy. Traitements et salaires, § fil.

—  Recherche en France et en Afrique du 

Nord du. —  V oy. Carburants, § 24.

—  (Importation de). —  V u y .  B u d g e t , 

Exercice 19-11, E c o n o m ie  n a t i o n a l e  ( n °  1 1 8 0 ) .

— (Prime de raffinage). —  V o y .  B u d g e t

1951 ( P r e s t a t i o n s  fa a i i l i a i . e s )  ( n °  1 1 0 3 5 )  

[10 mai 1951] (p. 5270).

—  (Recherche du). —  V o y .  B u d g e t  1951  

(n° 11775) (Equipement des services civils) 
[10 avril 1951] (p. 3065).

—  (Conseil supérieur du). — V o y. B u d g e t

1951 (n° 1 1 8 1 7 )  (Comptes spéciaux du Trésor) 
[19 avril 1951] (p. 3555). —  V oy .  B u d g k t

1951 ( n °  1 1 7 7 5 )  (Equipement des services cirils) 
[12 avril 1951] (p. 3180).

—  (Bureau de recherche des).—  Voy. B u d 

g e t  DE RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT, Exer- 
cice 19-î7 ,  P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  ( n °  5 4 5 ) .

P É T R O L E S D ’A Q U IT A IN E  (Société 
nationale des).

§ 1er. —  Proposition de résolution de 

M. Biatarana tendant à inviter le Gouvernement  

à. mettre à la disposition de la société nalionale  

des pétroles d ’Aquitaine les fonds d ’investisse 
ment et les m oyens nécessaires à la prospection

et à l’exploilalion du périmètre pétrolifère de 
Lacq et. au tiausport rationnel de la production 
par l’établissement d’un pipe-line de Lacq au 
port de Bayonue, présentée au Conseil de la 
République le 9 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 289 
(année 1950).

§ 2 .  — Proposition de résolution de Guy 
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion de la Société nalionale des pétroles 
d’Aquitaine les fonds d’investissement et les 
moyens nécessaires à la prospection et à l’exploi
tation du périmètre pétrolifère de Lacq et au 
transport rationnel de la production par l’éta
blissement d’un pipe-line de Lacq au port de 
Bayonne, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 9970.

PÉTROLES TUNISIENS.

Proposition de résolution déposée en conclu
sion du débat sur la question orale de 
M. Dronne relative aux concessions de 
recherches d'hydrocarbures en Tunisie, présen
lée au Conseil de la République le 28 juin 1949 
par M. Michel Dèbre. Adoption le 28 juin 1949.
— Résolu lion n° 189 (année 1949).

PEYRAT-LE-CHATEAU.

— Installations hydro-électriques de. — 
Voy. Electricité, § 7.

PEYRÉ (Refus d’extradition de Roger).
— Voy. B u d g e t  1951, Intérieur (n° 1 1 0 4 1 )  

[6 février 1951] (p. 790, 790).

PHARMACIE.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Badie tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer à l’industrie pharmaceutique et aux 
pharmaciens d’ofticine les moyens d’une exploi
tation normale, présenlée à l’Assemblée Nalio
nale le 20 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), nü 594.
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§ 2. — Proposition de loi de M. Regaudie et 
plusieurs de ses collègues tendant à planifier la 
production des spécialités pharmaceutiques et 
à fixer le tarif suivant la valeur des produits 
entrant dans leur composition présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de la famine),
n ° 1003.

§ 3. — Proposition de loi de M. Regaudie et 
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
la société à responsabililé limitée entre pharma
ciens pour la propriété d’une officine de phar 
macie, présentée à l ’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 1387 ; rapport le 6 août par 
M. Jean Cayeux, n° 2260 ; avis du Conseil 
Economique le 27 avril 1948, n° 4029. Adop
tion en l re délibération le 4 mai 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 913.

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1948, (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 383 (année 1948); rapport le
10 juin par M. Pagel, n° 514 (année 1948). 
Avis n° 176 (année 1948) donné le 22 juin 
19/18.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1948. —  Proposition de ioi n° 1051.

Loi du 8 juillet 1948, publiée au J. O. du
9 juillet

§ 6. — Proposition de loi formulée par 
M. Yourc’h et plusieurs de ses collègues rela
tive à l’exercice de la propharmacie, présentée 
au Conseil de la République le 12 février 1948 
transmise à l’Assemblée Nationale le 12 fé
vrier 1948 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 3372.

§ 7. — Proposition de loi de M. Barrot et 
plusieurs de ses collègues tendant à reconnaître 
la coopération dans la pharmacie d’officine et à 
organiser son statut, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 décembre 1949 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 8651 ; rapport le
24 mars 1950 par M. Barrot, n° 9623.

§ 8. — Proposition de loi de M. Badie ten
dant à modifier l ’article 44 de la loi du 11 sep
tembre 1941 concernant le contrôle des spécia
lités pharmaceutiques, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 7 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 11185.

§ 4. — Proposition de loi de M. Regaudie 
et plusieurs de ses collègues lendant à planifier 
les prix de vente des spécialités pharmaceu
tiques, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de 
la famille et pour avis à la Commission des 
affaires économiques), n° 2068 ; avis du 
Conseil Economique le 10 mars 1948, n° 3792 ; 
rapport le 23 juin 1948 par M. Arthaud, 

n° 4675.

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Arthaud el plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour la titularisation des 
inspecteurs des pharmacies à occupation acces
soire, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 août 1947 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 2295; rapport le 19 décembre par 
M. Barrot, n° 2942. Adoption le 6 février 1948 
(2° séance). — Résolution n° 716.

§ 9. — Projet de loi relatif à la procédure de 
codification des textes législatifs concernant la 
pharmacie, présenté à l’Assemblée Nationale le 
23 janvier 1951 par M. Pierre Schneiter, 
Ministre de la Santé publique (renvoyé à la 
Commission de la famille), n° 11926; rapport 
le 7 février par M. Barrot, n° 12098. Adoption 
sans débat en l re délibération le 16 février 1951 
( l re séance) sous le titre : « Projet de loi relatif 
à la procédure de codification des textes législatifs 
concernant la pharmacie et la santé publique ».

■ Projet de loi n° 2894.
Transmis au Conseil de la République le 

20 février 1951 (renvoyé à la Commission de la 
famille et pour a \is  à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 121 (année 1951); 
rapport le 19 avril par M. Bernard Lafay, 
n° 273 (année 1951) ; avis de la Commission 
de la production industrielle le 20 avril par 
M. Armengaud, n° 280 (année 1951). Avis 
n° 113 (année 1951) donné le 26 avril 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 avril 
1951 (3e séance). —• Projet de loi n° 3042.

Loi du 8 mai 1951, publiée au J . O. du 
9 mai.

§ 10. — Exercice de la.
industrielle, § 13.

Voy. Propriété
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.— exercice simultané de la médecine et de 
la. — Voy. Médecine, §§ 3, 10.

— produits pharmaceutiques. — Voy. So

ciétés, § 7.
— dans les T .O .M . — Voy. T .O .M .,  % 367. 
Voy. aussi : Assurances sociales, § 7.

PHARMACIEN,

— cumul des professions de médecin et de. 
~  Voy. Médecine, §§9 , 10, 13.

— de réserve. — Voy. Armée, § 94.

PHILIPPINES (République des). — Voy.
Traités et conventions, § 54.

PHILIPPOT (Résistant). -  Voy. B u d g e t , 

Exercice •1948 (n° 4059). 

PHOTOGRAPHE (Profession de). — Voy.
Commercé et industrie, § 5.

PHOTOMÉTRIE.

— application de la. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 30.

PHTISIOLOGUES. -  Vuy. B u b p e t , E xer
cice 1948, Sa n t é  p u b l iq u e  e t  p o p u l a t io n  

(n° 3027).

PIÈCES.

— isolées non habitées. — Voy. Loyers, 
§157.

PIÉGEAGE.

— extension du droit de. — Voy. A nim aux  
nuisibles, § 9.

PIENNE (Territoire de). — Voy. Natio
nalité française, § 8.

PIERRE A CIMENT.

—  exploitations de. — Voy. Mines, § 3(5.

PIERRELATTE. — Voy. Chemins de fer, 
§63 .

— (Prise en charge par l ’Etat du canal 
de). — Voy. B u d q e t , Exercice 1948, A g r i 

c u l t u r e  (n° 3027).

PIGEON (Guadeloupe).

— sinistrés de. — Voy. T . O. M .,  § 432.

PILE ATOMIQUE.

Proposition de résolution de MM. de Cham
brun, Gau, Rivet, Mme Madeleine Braun, 
MM. Kir, André Denis, Casanova, Badie ten
dant à adresser les félicitations de l’Assemblée 
Nationale à M. le professeur Joliot-Curie, 
M. Dautry et tous leurs collaborateurs qui ont 
déployé tant d’efforts pour l’utilisation pacifique 
de l’énergie nucléaire et viennent d’aboulir à 
une admirable réalisation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 décembre 1948. Adopiion 
sans débat le 16 décembre 1948. —■ Résolution 
n° 1443.

PILE ATOMIQUE FRANÇAISE. -  Voy. 
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5964).

PILLAGE.

— commis par l’occupant. —■ Voy. Spoliation 
(Actes de), § 10.

PILOTAGE (Organisation du). — Voy. 
B u d g e t , Exercice 1948, T r a v a u x  p u b l ic s  et  

t r a n s p o r t s  (n° 2659).

■— (Stations de). — Voy. B u d g e t , Exercice 
1948, T r a v a u x  p u r l ic s  e t  t r a n s p o r t s , M a r in e  

Ma r c h a n d e  (n° 3027),



PILOTES.

— cave coopérative « Pilote ». — Voy. Coo
pératives, § 3.

— droit, de vote et d’éligibilité des. — Voy. 
Elections consulaires, § 1er.

PINEAU DES CHARENTES. -  Yoy. 
Viticulture, § 33.

PINS.

— de la forêt de Gascogne (Coupes abusives).
— Voy. Forêts, § 27.

PIONNIERS DU GÉNIE. -  Yoy. T. O.M., 
§54.

PIPES. — Yoy. Commerce et industrie, § 68. 

PIPES-LINES.

— entre la Basse-Seine el la P.égion pari
sienne. — Voy. Sociétés, §§ 22, 25, 38.

— entre Lacq et Bayonne. — Voy. Pétroles 
d'Aquitaine, § § 1, 2.

Voy. aussi : Transports, § 3.

PISCICULTURE. — Voy. Impôts (Disposi
tions générales), § 61.

PLACEMENT.

— des fonds des caisses d’épargne. — Voy. 
Caisses d’Epargne.

— des travailleurs. — Voy. Travail (Régle
mentation du), §§ 13, 15, 20, 45, 49.

PLACEMENTS A COURT TERME.-
Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’é t a t , Exercice
1947, 1er trimestre, Loi d e  f i n a n c e s , (Discus
sion générale), (n° 147).

PLAFOND.

— d’assujettissement à la Sécurité sociale. — 
Voy. Sécurité sociale, % 96.
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— du chiffre d’aflaires. — Voy. Impôts 
directs, § 230.

PLAGES.

— méditerranéennes. — Voy. Camping, § l er. 

PLAIDOIRIES.

— droits de. — Voy. Avocats, § 4. 

PLAINES.

— canal des. — Voy. Canaux, § 14.

PLÀN.

— de cinq ans de modernisation de la pèche 
artisanale. — Voy. Pêches, § 26.

— de relogement de la Ville de Paris .— Voy. 
Logement (Crise du), § 25.

— (Direction du). — Yoy. B u d g e t , Exer
cice 4947, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r  (n° 1180).

— (Financement du). — 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 ' E q u i p e m e n t , Exercice 
4947, (Discussion générale), (n° 545).

— (Suppression de la direction du). —
Voy. B u d u k t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t , Exercice 1947 
(n° 966).

PLAN ALGÉRIEN D’ÉQUIPEMENT.
— Voy. B u d g e t  1950 (n° 8336).

PLAN COLONIAL. -  Voy. B u d g e t , E xer
cice 4947, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  (n° 1180).

PLAN DE M O D E R N IS A T IO N  ET 
D’ÉQUIPEMENT. -  Voy. B u d g e t,  Exercice 
1947, P ré s id e n c e  d u  C o n s e i l  (n °  1 1 8 0 ) .

PLAN DE CUQUES (Commune de). -
Voy. Marseille (Ville de), §§ 1er, 4.

PLANEURS. — Voy. Aéronautique, § 42.
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PLAN MARSHALL.

§ 1er. —■ Proposition de résolution de M. Alex 
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à créer une commis
sion chargée de suivre la répartition et l’affecta
tion de crédits du plan Marshall et de leur 
contre-valeur en francs, présentée au Conseil de 
la République le 17 juin 1948, (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques et pour 
avis à la Commission de la production indus
trielle), n° 562 (année 1948) ; rapport le 
1er juillet parM. Longchambon, n° 646 (année 
1948); avis de la Commission de la production 
industrielle par M. Rochetle, n° 680 (année 
1948) et avis de la Commission des finances 
par M. Alain Poher, n° 709 (année 1948) et 
Adoption le 9 juillet 1948.— Résolutionn0 233 
(année 1948).

§ 2. — Proposition de loi de M. Gozard et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
de commissions parlementaires chargées de 
suivre l’application en France du programme 
de relèvement européen (E. R. P.) et de la 
convention de coopération économique euro
péenne, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1948 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 4745 ; rapport le
29 juillet par M. Marcel Cartier, n° 5095.

§ 3. — Projet de loi relatif à certaines 
dispositions financières à prendre pour l’appli
cation de l’accord de coopération économique 
conclu entre ia République Française el les 
Etats-Unis d’Amérique, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 29 juin 1948 par M. René Mayer, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 4750; rapport le 28 juillet par M. Charles 
Barangé, n° 5084. Adoption en l re délibération 
le 19 août 1948. Projet de loi n° 1225.

Transmis au Conseil de la République le
20 août 1948 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
affaires économiques), n° 871 (année 1948); 
rapport par M. Janton n° 913 (année 1948) 
et avis de la Commission des affaires écono
miques par M. Longchambon. n° 914 (année 
1948) et Avis n° 305 (année 1948) donné le
7 septembre 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 7 sep

tembre 1948 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 5444; rapport le 23 novembre par 
M. Charles Barangé, n° 5640. Adopiion défini
tive le 25 novembre 1948 ( l re séance). — 
Projet de loi n° 1397.

Loi du 25 novembre lilW, ] ubliée au J. O. 
du 26 uovembie.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  LE CT U RE
[19 août 1948] (p .  5999). Sont entendus 
dans ïa discussion généiale : MM. Charles 
Barangé, Rapporteur général de la Commission 
des finances ; Marcel Cartier, Roger Duveau, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
territoires d'outre-mer ; René Arthaud, Roland 
de Moustier, René A ithaud; clôture de la 
discussion générale (p. 6001). — Art. 1er et 2 : 
adoption (p. 6001). — Ait. 3 (nouveau) (ibid.)-, 
amendement présenlé par M. Francis Leenhardt 
tendant à modifier la composition des sous- 
commissions pour l’application de l’accord bila
téral (p. 6001) ; sous-amendement présenté par 
M. Moussu tendant à modifier le nombre des 
membres de ces sous-commissions (p. 6001); 
second amendement présenté par M. Francis 
Leenhardt tendant à créer unecommission mixte 
d’application en Fiance du programme de relè
vement européen (p. 6001); sous-amendement 
présenté par M. Moussu et modifié par un 
sous-amendement de M. P’inet (p. 6002); retrait 
du deuxième amendement de M. Leenhardt 
(p. 6002) ; les “‘sous-amendements deviennent 
sans objet (p. 6003); nouvelle rédaction pré
sentée par la Commission donnant satisfaction 
aux amendements de MM. Leenhardt et Moussu 
(p. 6003); adoption .de l’article 3 avec cette 
nouvelle rédaction (p. 6003) ; amendement pré
senté par M. Arihaud tendant à compléter l’ar
ticle 3 par une phrase instituant une représen
tation proportionnelle des groupes des assem
blées (p. 6003) ; rejet de l’amendement de 
M. Arthaud (p. 6003) ; adoption de l’ensemble 
du projet de loi (p. 6004). =  Ont pris part à la 
discussion : MM. René Arthaud, Charles 
Barangé, Rapporteur général; Alfred Biscarlet, 
Marcel Cartier, Joseph Laniel, Secrétaire d’Etat 
aux A ffaires économiques ; Raymond Moussu, 
Jean-René Schmitt.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L ECT URE
[25 novembre 1948] (p. 7226). Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Charles 
Barangé, Rapporteur général; Alfred Biscarlet, 
Charles Barangé, Rapporteur général ; clôlure de 
la discussion générale (p. 7226). — Art. 3 
(p. 7226) ; adoption au scrutin (p. 7227); liste 
des volants (p. 7231) ; adopiion de l’ensemble 
du projet de loi (p. 7227).
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§ 4. —  Rapport annuel fait au nom de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’ap
précier la mise en œuvre de la convention de 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen (art. 3 de la 
loi du 25 novembre 1948), présenté au Conseil 
de la République le 30 décembre 1949 par 
M. Longchambon, n° 953 (année 1949).

§ 5. —  Rapport fait au nom de la Sous- 
Coinmission chargée de suivre et d’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme de 
relèvement européen, en application de l'ar
ticle 3 de la lui n° 48-1787 du 25 novembre
1948 relative à cerlaines dispositions financières 
à prendre pour l’application de l’accord de coo
pération économique conclu entre la République 
Française et les Etats-Unis d’Amérique, pré
seulé à l’Assemblée Nalionale le 2 mais 1950 
par M. Abelin, n° 9406.

§ 6. — Vuy. Equipement scientifique, § 1er.— 
Reconstruction, § 29.

— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n08 5 7 2 8 ,  

5 7 5 4 ) .

— (Rapports du plan Monnet, du plan 
Marshall). — Voy. B u d g e t  d e  1949 
(n °  5 9 4 3 ) .

PLAN MONNET. —  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 ’E q u i p e m e n t , Exercice 
‘I9Î7, Discussion générale (n° 5 4 5 ) .  ■— Voy. 
B u d g e t  1949 ( n :)s 5 7 2 8 ,  5 9 4 3 ) .  —  B u d g e t

1950 ( n 13 8 3 3 6 .  8 3 3 7 ,  8 5 8 2 )  (Agriculture). —  

B u d g e t  1951 ( n °  1 1 7 6 6  b i s )  (Investissements 
économiques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4699, 
4709, 4726), [9 mai 1951] (p. 4883, 4885).

— (Absence de militaires dans l ’établis
sement du). — • Voy. B u d g e t , Exercice 1948 
( n °  4 0 5 9 ) .

— (Application à la France d’outre-mer 
du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948, F r a n c e  

d ’outuis-m h r  ( n °  3 0 2 7 ) ,

— (Réalisationdu). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1949 (n<> 5754).

PLAN QUADRIENNAL. —  Voy. B u d g e t * 

Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

PLAN SCHUMAN. —- V u y . P ool  c h a r 

b o n - a c i e r .

PLANS.

— betteravier. — V-y. Agriculture, § 1-73.
—■ compiable. — Voy. Entreprises, § 13.
—■ d’éleclrillcation rurale. — Voy. Equipe

ment rural, § 26.
— d’encouragement à l’élevage ovin et à la 

production 'lailière. — Voy. Agriculture, § 69.
— d’exproprialion à Mariguane. — Voy. 

Expropriations, § 16.
— général ralionnel de la reconstruction. — 

Voy. Reconstruction, § 8.
—■ Mayer. — Voy. Emprunts, § 25.
— de 1948. — Voy. Agriculture, § 57.
— de modernisation et d’équipement. — 

Vuy. Recherche scientifique, § 1er.

— Monnet. — Voy. Agriculture, § 173. — 
Calamités atmosphériques, § 153.

— d ’organisation de F Administration. — 
Voy. Organisation administrative, § 8.

— Petsche. —, Voy. Budget de l'exercice
1949, § 29.

— quinquennal de constructions aéronau
tiques. — Voy. Aéronautique, §§ 32 , 43.

— de reconstruction. — Voy. Reconstruction 
el urbanisme, § 20.

— de reconstruction, d’équipement el de 
modernisation de l’Indochine. —■ Voy. T .O .M .,
s 252-

— de relèvement européen. — Voy. Plan  
Marshall.

— Reynaud. — Voy. Economie nationale, 

§ 7.
— de sept ans. — Voy. Agriculture, § 154.
— de six ans de l’habitation. — Voy. Cons

truction immobilière, § 6.
— sociaux et économiques des T. O. M. *—■ 

Vuy. T. 0. M ., § 125.

P L A N S ÉC O N O M IQ U E S DES NA
TIONS EUROPÉENNES (Juxtaposition 
des). — Voy. B u d g e t ,  E x e r c ic e  4949 
( n °  5 7 5 4 ) .
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PLANTATIONS.

— d’arbres d’essence forestière. — Voy. 
Code civil, § 8.

—  d’arbres fruitiers. — Voy. Code civil, § 18.
— distances de. — Voy. Viticulture, § 22. 
—■ forestières. •— Voy. Forêts, § 23.
— pluriannuelles. •— Voy. Dommages de 

guerre, § 80.
— dans la région de la Champagne viticole.

— Voy. Code civil, § 20.

PLANTEURS DE TAEAC.

— commission paritaire eu faveur des. — 
Yoy. Tabacs, §§ 13, 16, 17.

— nouveaux. — Voy. Tabac, § 31.
Voy. aussi : Circulation monétaire, § 15. — 

Impôts directs, § 57. — Tabacs, §§ l ül', 24.

PLANTS.

— nobles (Reconstitution des vignobles en).
— Voy. Viticulture, § 89.

PLASMA.

— utilisation thérapeutique du. — Voy. 
Médecine, § 21.

« PLEIN AIR ».

—  activités de. — Voy. Education physique, 
§§ 1er, 2, 11.

—  (Activités de). — Voy. B u d g e t , E xer 
cice 19 /7, E d u c a t io n  n a t i o n a l e  ( n °  4 1 8 0 ) .

PLËYEL (Fermeture de l ’usine).

Proposition de résolution de M. Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à empêcher la fer
meture de l’usine de pianos Pleyel, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1948 (renvoyée

à la Commission des affaires économiques), 
nu 4661 ; rapport le 24 juin par M. Gaston 
Julian, n° 4701. Adoption sans débat le 2 juillet 
1948. — Résolution n° 1082.

PLUS-VALUES.

—  d’actif (Attribution aux assurés des). — 
Voy. Assurances, § l ur.

— a p p o r t é e s  aux immeubles. — Voy. 
Immeubles, §§ 4, 17.

PNEUMATIQUES.

— aux artisans du taxi. — Voy. Taxis, §§4, 
5, 6 .

—  aux automobilistes .  —  V o y .  Automobiles, 
§§ 36, 37, 38 ,41.

—  de bicyclettes. — Voy. Bicyclettes, § 2.

— d’occasion. — Voy. Automobiles, § 40.

— réquisitionnés. — Voy. Automobiles, § §2 ,  

33.
—. stocks de. — Voy. Surplus alliés, § 3.

— de tourisme et utilitaire. — Voy. Auto
mobiles, §§ 34, 37, 38, 39.

— de véhicules agricoles. — Voy. A gri
culture, § 97.

— de vélo-vélomoteur. — Voy. Automobiles, 

§17-

PNEUMOCONIOSE. — Voy. Accidents du 
travail, §§ 25, 29.

PNEUMOTHORAX. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 39.

POIDS ET MESURES (Frais de dépla
cements des vérificateurs des). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1947, C o m m e r c e  (n° 1180).

PO IN T E-A -PIT R E . — Voy. T . 0 . 11/.,  
§§ 9 9 ,1 8 1 ,4 3 8 ,4 4 0 .

•—• (Incendie de). .— Voy. B u d g e t  1951) 
Intérieur  ( n °  1 1 0 4 1 )  [20 février 1951] (p. 1348).
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POINTS DE TEXTILES. — Voy. Textiles 
(.Rationnement des), § § 1 ,2 ,  3, 4.

POISSONS.

— commerce du. — Voy. Commerce et indus

trie, § 32.
— conserves de. — Voy. Commerce et indus

trie, § 112. — Ravitaillement, § 47.
— dits de luxe. — Voy. Ravitaillement 

§§ 1 7 ,2 1 .
— importation de. — Voy. Commerce et 

industrie, § 64. — Importations, § 2. ■— Pêches, 
§16.

—  marché du. — Voy. Pêches, § 6.
— répartition du. — Voy. Pêches, § 7.
— salubrité du. —  Voy. Pêches, § 5.
Voy. aussi : P r ix , §§ 8, 24.

— (Taxe sur le). — Voy. B u d g e t,  Exercice 
1948, 'A g r i c u l t u r e ,  s e rv ic e s  du r a v i t a i l l e 

m e n t  (n° 3027).

POISSY.

— Entreprise Ford à. — Voy. Ford (Entre
prise), § 1er.

POLICE.

— des animaux. — Voy. Animaux, §§ 1er, 3. 
—■ auxiliaire de sécurité. — Voy. Pensions

militaires, § 104.
— des bâtiments menaçant ruine. — Voy. 

Alsace et Lorraine, § 69.
— de la chasse. — Voy. Chasse, g 22.
— des chemins de fer. — Voy, Chemins de 

fer , § 86. — Indemnités, § 13.
— de la circulation et du roulage. — Voy. 

Voirie, §§ 1er, 2.
— de la circulation routière. — Voy. Circu

lation (Police de la), § 1er.
— des débits de boissons. — Voy. Alcoolisme, 

g 6. — T. 0 .  M .,  §210.
— dans les départements d’outre-mer. — 

Voy. T. O. M ., § 260.
— féminine. — Voy. Enfance (Protection

* 0 ,  S 11.
— d’Etat (Fonctionnaire» et agents dégagés 

des cadres). Voy. Fonctionnaires, § 200.

— greffiers de. — Voy. Organisation ju d i 
ciaire, §§ 17, 19.

— judiciaire. — Voy. Code d'instruction 
criminelle, § 2.

— municipale. — Voy. Pensions et retraites, 

§ 17.
— régionale d’Etat (Indemnité au personnel 

de la). — Voy. Indemnités, § 11.
— technique. — Voy. Algérie, § 159.

— (Effectifs de la) Insuffisance de la police 
de circulation.— Voy. B u d g e t /Exercice 1947, 
I n t é r i e u r  ( n °  1 1 8 0 ) .

—  (Epuration dans la). —  Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1948, I n t é r i e u r  ( n ° 3 0 2 7 ) .

—  (Réorganisation de la). —  Voy. B u d g e t , 

Exercice 4949 (n° 5754).

POLICE COLONIALE (Appareils de).—
Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, A i r  (n° 2 0 9 2 ) .

POLICE FÉMININE (Protection de l ’en- 
fance et de l ’adolescence). — Voy. E n fa n c e  

(P r o te c t io n  de  l ’) (n °  2 2 0 1 ) .

POLICE MUNICIPALE DE PARIS.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Capitant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reviser le 
classement indiciaire des personnels de la police 
municipale de Paris, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 9575 ; rapport le 
12 avril 1951 par M. Mondon, (n° 1 2 8 0 3 ) .

§ 2. — Proposition de résolution de M. Fré
déric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement 
à assurer à la police municipale le reclassement 
auquel elle a droit et à publier le statut spécial 
devant être appliqué aux gradés de la préfecture 
de police, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 9746.

POLICE (Personnels de).

§ 1er, — Projet de loi relatif au statut des 
personnels de police, présenté à l’Assemblée
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Nationale le 23 août 1948 par M. Jules Mocl), 
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur), n° 5353; rapport le 18 sep
tembre par M. Cordonnier, n° 5497. Adoption 
en l re délibération le 21 septembre 1948 
( l re séance) sous le titre : « Projet de loi re la tif 
au statut spécial des personnels de police ». •— 
Projet de loi n° 1346.

Transmis au Conseil de la République le
21 septembre 1948 (renvoyé à la Commission 
de l’intérieur), n° 980 (année 1948); rapport 
le 23 septembre par M. Hamon, n° 1001 
(année 1948). Avis n° 346 (année 1948) 
donné le 24 septembre 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 septembre 
1948. — Projet de loi n° 1366.

Loi du 28 septembre 1948, publiée au J . O. 
du 29 septembre.

D IS C U S S IO N  [20 et 21 septembre 1948] 
(p. 6750 et 6772). Sont entendus sur la demande 
de discussion d’urgence : MM. Denis Cordon
nier, Président de la Commission, Rapporteur; 
de Moro-Giafferri, Denis Cordonnier, Rappor
teur; M. Xavier Bouvier pose la question préa
lable (p. 6751). Sont entendus sur la question 
préalable : MM. Xavier Bouvier, Louis Rollin, 
Jules Moch, Ministre de l'in térieur;  Louis 
Rollin, Marcel Servin, Xavier Bouvier, Audré 
Hugues, Marcel Servin, Chalamallah Laribi, 
Hacherai Benchennouf; au scrutin, la question 
préalable est repoussée (p. 6755) ; lisle des 
votants (p. 6769); la discussion d’urgence est 
ordonnée (p. 6755). Sont entendus dans la dis
cussion générale : MM. André Dufour, Xavier 
Bouvier, André Dufour, Henri-Louis Grimaud, 
Jules Moch, Ministre de VIntérieur ; André 
Dufour, Antoine Demusois, André Dufour, 
Jacques Duclos, Albert Petit, Yves Fagon, 
Albert Petit, Chalamallah Laribi, Jules Moch, 
Ministre de l'intérieur ; de Moro -Giafferi, 
Jules Moch, Ministre de l'intérieur ; Marcel 
Servin ; clôture de la discussion générale 
(p. 6776). — Art. 1er : adoption (p. 6776).
— Art. 2 (p. 6776) ; amendement présenté 
par M. Albert Petit tendant là supprimer le 
deuxième alinéa relatif au droit de. grève 
(p. 6776); rejet au scrutin de l’amendement 
(p. 6779); liste des volants (p. 6779); amende
ment présenlé par M. Albert Petit tendant à 
préciser les fonctions que doivent assurer les 
policiers en cas de grève (p. 6779) ; rejet au 
scrutin de l’amendemnnt (p. 6781); liste des 
volants (p. 6787); amendement présenté par 
M. Marcel Servin tendant à ce qu’aucune sanc
tion disciplinaire ne soit prise en dehors des

garanties statulaires (p. 6781); rejet au scrutin 
de l’amendement de M. Servin (p. 6782); liste 
des votants (p. 6788) ; adoption de l’article 2 
(p. 6782). — Ari. 3 : adopiion (6782). — Art. 4 
(p. 6782'; amendement présenté par M. Robert 
Ballanger tendant à ce que des indemnités pour 
missions ne puissent êlre accordées aux policiers 
réprimaut un mouvement de grève (p. 6782); 
rejet au scrutin de l'amendement de M. Bal- 
lauger (p. 67S3) ; liste des votants (p. 6789) ; 
adoption de l’article 4 (p. 6789) ; adopiion 
au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi (p. 6784); liste des votants (p. 6791). =  
Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Robert Ballanger, Denis Cordonnier, Pré
sident delà Commission ; Yves Fagon, Chamallah 
Laribi, Jules Moch, Ministre de VIntérieur ; de 
Moro-Giafferri, Albert Petit, Marcel Servin.

§ 2. — Proposition de résolution de M. Dela
chenal tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer une allocation horaire spéciale pour 
services de nuit aux fonctionnaires de la police, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1950 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 10260.

POLICES D ’ÉTAT.

— rémunérations accessoires des fonction
naires des. — Voy. Sûreté nationale, § 1er.

POLICIERS EN ALGÉRIE (Attitude 
des). — Voy. B u d g e t ,  Exercice I94S, I n t é 

r i e u r  ( n °  3 0 2 7 ) .

POLIOMYÉLITE. — Voy. Enseignement 
(Dispositions générales), § 7. — Fonctionnaires, 
§ 140. — Priorité (Cartes de), § 1er. — Sécurité 
sociale, § 126.

— (Centre de Saint-Fargeau). — Voy. 
B u d g e t  1951, Santé publique et population 
( n °  1 1 0 4 6 )  [5 mai 1951] (p. 4604).

— (Personnel atteint par la). — Voy.
B u d g e t  1951, P. T . T. ( n °  1 1 0 4 8 )  [4 mai 1951] 
(p. 4518).

POLIOMYÉLITIQUES. -  Voy. Fonction
naires, § 138. — Hygiène et santé publiques, 
§ 43.
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POLITIQUE.

— agricole. — Voy. Agriculture, § 248.
— de l ’eau d'irrigation. — Voy. E aux , § 2.
— économique. — Voy. Economie nationale, 

§ 4 .
—  céréalière. — Voy. Agriculture, § 83.
— sociale. — Voy. Economie nationale, § 13.

POLITIQUE DE CONTRAINTE ÉCO
NOMIQUE (Résultats delà). —  Voy. B u d o e t

DE RECONSTRUCTION ET d ’ÉQUIPEMENT, Exercice 
1047, Discussion générale ( n °  5 4 5 ) .

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET FINAN
CIÈRE. — Voy. B u d g e t ,  Exercice 4949 
(n»"  5 7 2 8 ,  5 7 5 4 ) .

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE. -  Voy. 
B u d g e t ,  Exercice 4949 (n °  5 7 5 4 ) .

POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU GOU
VERNEMENT. — Voy. B u d g e t , Exercice 
4949 (n» 5754).

POLITIQUE FRANÇAISE DANS LA 
ZONE D ’OCCUPATION. — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1948, A f f a i r e s  a l le m a n d e s  e t  a u 

t r i c h ie n n e s  ( n °  3 0 2 7 ) .

P O L IT IQ U E  G É N É R A L E  DU GOU
V E R N E M E N T  A L ’ÉG A R D  DE LA 
FRANCE D ’OUTRE-MER. — Voy. B u d g e t,  

Exercice 1948, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  (n °  3 0 2 7 ) .

P O L IT IQ U E  GOUVERNEMENTALE 
(Caractère de résignation de la). — Voy. 
B u d g e t,  Exercice 4949 (n °  5 7 5 4 ) .

POLITIQUE DE L ’HABITATION. -
Voy. B u d g e t , Exercice 4949 (n °  5 7 5 4 ) .

POLOGNE.

— accords entre la France et la. — Voy. 
Traités et Conventions, §§ 33, 44.

— convention entre la France et la. — Voy. 
Traités et Conventions, §§ 4, 75.

POMMES.

— à cidre (Importation des). — Voy. Im por
tations, § 3.

— à cidre (Suppression des taxes et droits).
— Voy. Impôts indirects, §§ 39, 40.

— à cidre (Vente, transport, transformation, 
exportation des). — Voy. Agriculture , §§ 205, 
206, 215.

— de table (Importation des). — Voy. Impor
tations, § 3.

POMMES DE TERRE.

— écoulement des. — Voy. Agriculture, 

% 130.
— marché de la. — Voy. Agriculture, § 110.
— prix des. — Voy. Agriculture, § 2.
— producteurs de. — Voy. Agriculture, 

§137.
— régions productrices de. — Voy. Agricul

ture, § 109.

POMOLOGIE.

Centres coopératifs spécialisés de. — Voy. 
Agriculture, § 25.

POMPES FUNÈBRES.

§ 1e r . — Proposition de résolution de 
M. Albert Petit et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin 
au conflit des pompes funèbres dont le personnel 
est en grève depuis le 19 février dernier pour 
ses légitimes revendications auxquelles il con
vient de faire droit, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6753.

§ 2. — Entreprises privées participant au 
service extérieur des. — Voy. Entreprises, § 24.

PONCTIONS MONÉTAIRES. — Voy, 
Circulation monétaire, § 2.
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POND1CHÉRY. — Yoy. T .O .M .,  §§ 292, 
421.

PONT.

— de chemin de fer des Andelys (Eure). — 
Voy. Chemins de fer , § 52.

— sur la Seine à Taucarville. — Voy. E xp ro 
priations, § 17.

P O N T  D E V IL L E N E U V E  S A I N T -  
GEORGES. —  Voy. Bu d g e t  1951 ( n °  1 1 7 7 5 )

(Equipement des services civils) [11 avril 1951] 
(p. 3116).

PONTS DÉMOLIS SUR LA LIGNE 
MEYRARGUES— NICE. — Voy. B u d g e t ,  

Exercice I94S , T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  

( n °  2 6 5 9 ) .

PONTAULT-COMBAULT. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 177.

PONTIVY.— Voy. Chemins de fe r , § 56. — 
Habitations à loyers modérés, § 1er.

PONTS ET CHAUSSÉES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre 
Chevallier (Loiret) et plusieurs de ses collègues 
tendant à intégrer le personnel de la voirie 
départementale dans le service des ponts el 
chaussées et à donner aux cantonniers et chefs 
cantonniers les titres d’agents et de chefs de 
travaux, présemée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 88.

§ 2. — Proposition de loi de M. Sauder et 
plusieurs de ses collègues relative au statut des 
cantonniers et chets cantonniers, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 228.

PON

§ 3. — Proposition de résolution de M. Gozard
el plusieurs de ses collègues tendant à inviter

le Gouvernement à faire entrer les agénts du 
cadre complémentaire et les auxiliaires des ponts 
et chaussées et du service vicinal dans le cadre 
normal, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 1386.

§ 4. — Proposition de loi de M. Dutard et 
plusieurs de ses collègues tendanl à faire verser 
aux agents des travaux et conducteurs de chan
tiers des ponts el chaussées, les diverses indem
nités et le supplément familial de salaire non 
payés depuis plusieurs mois dans de nombreux 
départements, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 9351.

§ 5. — Proposition de résolution de M. Penoy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à présenter de toute urgence le 
projet de loi lendant à ouvrir les crédits supplé
mentaires indispensables, au payement d’indem
nités diverses el de supplément familial de 
salaire dus sur l’exercice 1949 aux agents de 
travaux et conducteurs de chantiers de ponts et 
chaussées, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), ri0 9424; rapport 
le 23 mars par M. Dutard, n° 9580.

§ 6 . —■ Réduction de crédit des. — Voy. 
Crédits (Travaux publics), § 3.

PONTS ROUTIERS.

Proposition de résolution de MM. Theetten et 
Christiaens tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder d’urgence à la reconstruction définitive 
du pont de Château-Rouge à Tourcoing (Nord), 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 avril
1950 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 9724; rapport le 15 mars
1951 par M. Louis Chevallier, n° 12515.

POOL.

— charbon-acier. — Voy. Traités et Con
ventions, § 139.

— vert. — Voy. Agriculture , § 200.

PO O L  F R A N C O -A L L E M A N D  DE 
! L ’A C IE R  E T  D U  C H A R B O N  (Plan

POÔ— 1738 —
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Schuman). — B u d g e t , Exercice 19S0 (n° 8337) 
( H a u t - c o m m is s a r ia t  a u x  a f f a ir e s  a l l e 

m a n d e s ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ; I n d u s t r ie  e t  

c o m m e r c e  ; T r a v a i l  e t  s é c u r it é  s o c ia l e ) 

et (ne* 8582  et 8735) ; Exercice 1931 (n° 11034) 
( A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ) [5 avril  1951] 
^p. 2759) (n° 11766  b is )  ( I n v e s t is 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 ï ) [5 m ai 1951] 
(p. 4Q60).

POOL VERT (Agricole). -  Voy. BuDûHT 
de 1950 (Affaires étrangères) (n° 8337) et Bu d 

g e t  de 1951 (Agriculture) (n° 11035).

POPULATION.

— agricole. — Voy. Sécurité sociale, § 23.
— des communes. — Voy. Démographie, § 2. 
—• musulmane algérienne. — Voy. Algérie,

§13. ,
—  protection de la. — Voy. Monuments his

toriques, § 1er.
—• des vallées de la Tinée, de la Vésubie et 

de la Rova. — Voy. Traités et Conventions, 

§ 16.

PORCELAINE (Industrie de la). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1948, T r a v a il  e t  s é c u r it é  

s o c ia l e  (n° 2659).

PORETTA (Indemnité d’insalubrité). —
Voy. B u d g e t  1951 (Aviation civile et commer- 
iale) [14 mars 1951] (p. 1928).

PORTE-AVION (Construction d’un). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A i r  (n° 2092) et 
B u d g e t , Exercice 1948 (n° 4059).

— (Absence de). — Voy. B u d g e t , Exercice

1947 (n° 2106).

PORTE-AVION IA-28 (Construction du).
— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A i r  (nn2092).

PORTEFEUILLE ÉTRANGER. -  Voy. 
B u d g e t  df , 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, Discussion générale (n° 455).

PORTEURS.

— de billets de 5.000 francs. — Voy. Circu
lation monétaire, § 16.

PORTO-RICO. — Voy. Traités et conven
tions, § 32.

PORTO-VECCHIO.

— chemin de fer Folelli à. — Voy. Chemin 
de fer, § 21.

PORT-ROYAL.

Proposition de résolution de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires pour assurer la conservation de l’en
semble du domaine de Port-Royal et en faciliter 
l’accès au public, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 9 août 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 5226 ; 
rapport le 28 mars 1950 par M. Marc Sangnier, 
n° 9637. Adoption sans débat le 24 novembre
1950 ( l re séance). — Résolution, n° 2717.

PORTS.

— abri dans le bassin de La Ciotat. — Voy. 
Marine marchande, § 18.

— d’armes. — Voy. Armes, § 2.
— d’atelier. — Voy. Calamités publiques, 

§28.
— autonomes (retraités des). — Voy. Circu

lation (facilités de), § 60. — Calamités atmos
phériques, § 351.

— de Bouc. — Voy. Chantiers et ateliers de 
Provence, §§ 1, 2, 3. — Domaine de l'Etat, § 2.

— Boulet. — Voy. Chemins de fer, § 60.
— bretons. — Voy. Météorologie, § 2.
— de Camaret (digue nord du). — Voy. 

Marine marchande, § 45.
— construction et amélioration des. — Voy. 

Budget de l'E tat, § 7.

— de La Réuuion. — Voy. T.O .M ., § 434.
— du littoral de la mer du Nord. — Voy. 

Calamités atmosphériques, § 122.



P O R —  1740 — POS

— manutention dans les. — Voy. Marine 
marchande, §§ 8, 22, 33, 35, 39, 53.

— maritime et de navigation intérieure. •—• 
Yoy. Chemins de fer, § 1. — Marine marchande, 
§ 4 3 .

—  de la Méditerranée. — Yoy. Marine 
!marchande, § 17.

— de Piles. — Voy. Chemins de fe r , § 60.
— Saint-Louis du Rhône. — Voy. Chemins 

de fe r , § 43.
— Sainte-Marie. — Voy. Chemins de fe r , 

§48 .
— sardinier de Saint-Jean-de-Luz. — Voy. 

Marine marchande, §§ 41, 42.
— travaux d’équipement des. — Voy. 

get de l'exercice 494 7, § 49.
— zones franches dans les. — Voy. Zones 

franches, § 1 .
Voy. aussi : Sauvetage {canot de).
— Voy. Bu d g e t , Exercice 4947, T r a v a u x

PUBLIC» ET TRANSPORTS (11° 1 1 8 0 ) .

—■ (Aménagement des ports de Pointe- 
Noire, Douala et Abidjan).— Voy. B u d g e t

1951 1 1 7 6 6  bis). Investissements économiques 
et sociaux, [6 mai 1951] (p. 4677).

— (Marchandises entreposées dans les).
— Voy. B u d g e t ,  Exercice 4948, F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r  ( n °  3 0 2 7 ) .

— (Reconstruction et équipement de nos).
— 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 i p e m e n t , Exercice 4947, T r a v a u x  p u b l ic s  

e t  t r a n s p o r t s  (n° 545).

PORTS DE PÊCHE. —  Voy. B u d g e t  de  

r e c o n s t r u c t io n  e t  d ’éq u ip e m e n t ,  Exercice 
4917, T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  

(n® 5 4 5 ) .

— PORT -VENDRES. — Voy. B u d g e t , 

Exercice 4947, T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s 

p o r t s  (n° 1180).

POSSESSEURS.

— d’or en Grande-Bretagne. — Voy. Avoirs 
à l'étranger, § 1.

POST-CURE.

— des poliomyélitiques. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 43.

— des tuberculeux. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 24.

POSTES.

— déshérités. — Voy. Fonctionnaires, § 71.
— de direction des sociétés nationalisées. — 

Voy. Entreprises nationalisées, § 8 -
— électrosémaphoriques. — Voy. Télécom

munications, § l .
— émetteur de Marseille-Provence. — Voy. 

Radiodiffusion, § 5.
— émetteur de Radio-Strasbourg. — Voy. 

Radiodiffusion, § 2.
— dans l’enseignement primaire. — Voy. 

Enseignement primaire, 5517.
— dans l’enseignement du 2 e degré. —  Voy. 

Enseignement secondaire, § 23.
— de magistrats au tribunal de la Seine. — 

Voy. Organisation judiciaire. § 27.
— préfectoraux. — Voy. T.O .M .,  § 64.
— de radiodiffusion. —  Voy. Radiodiffusion, 

§ § 4 , 9.
— de T. S. F . — Voy. Economiquement 

faibles, §§ 65, 112. — Impôts indirects, §§ 4, 
5, 6 , 8 , 16.

POSTES DE L’AFRIQUE DU NORD. -
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 i 

p e m e n t,  Exercice 4947, R a d io d i f f u s io n  f r a n 

ça ise  (n° 5 4 5 ) .

POSTES NOUVEAUX (Création d e ) .

Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’é t a t ,  Exercice 
4947 (n° 9 6 6 ) ,  Exercice 4948 ( n ° 2 6 5 9 j ,  Edu
cation nationale.

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉ
PHONES.

§ 1er. — Projet de loi autorisant l ’exploi
tation en régie des transports postaux dans 
Paris et sa banlieue, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1946 par M. Eugène 
Thomas, Minibtre des P. T. T. (renvoyé à la 
Commission des moyens de communication et
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pour avis à laCommission des finances), n° 210; 
rapport le 31 janvier 1947 par M. Barthélémy, 
n° 423. Adoption en l re délibération le 7 février
1947. — Projet de loi n° 27.

Transmis au Conseil de la République le
11 février 1947 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication et pour avis à la 
Commission des finances), n° 19 (année 1947); 
rapport le 13 février par M. Masson, n° 32 
(année 1947) ; avis de la Commission des 
finances par Mme Roche, n° 33 (année 1947) 
et Avis n° 6 (année 1947) dunné le 20 février
1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 février
1947 (renvoyé à la Commission des moyens de 
communication). n° 663; rapport le 27 lévrier 
par M. Barthélémy, n° 745. Adopiion définitive 
le 4 mars 1947. — Projet de loi n° 59.

Loi du 12 mars 1947, publiée au / .  O. du
13 mars.

D IS C U S S IO N  E N  P R E M I È R E  L ECT U RE
[7 février 1947J (p. 220).  8ont entendus daus 
la discussion générale : MM. André Barthé
lémy, Rapporteur ; Léon Dagain, Rapporteur 
pour avis de la Commission des finances ; Félix 
Gouin, Ministre d 'E ta t , Président du Conseil 
du Plan. — Art. 1er (p. 221) ; amendement 
présenté par M. Léon Dagain tendant à 
réduire les créations d’emplois (ibid.) ; rejet 
(p. 222) ; adoption de l’article premier (ibid.).
— A r t .  2 ( i b i d . )  ; amendement présenlé 
par M. Léon Dagain tendant à diminuer le 
montant des crédits (ibid.) ; retrait (ibid.) ; 
adoption de l’article 2 (ibid ). — Art. 3 : adop
tion (ibid.); adoption de l’ensemble du projet de 
loi (p. 223). =  Ont pris part à  la discussion 
des articles : MM. André Barthélémy, Rappor
teur ; Félix Gouin, Ministre d 'E tat, Président 
du Conseil du Plan  ; Frédéric-Dupont

D IS C U S S IO N  EN DEU XI ÈM E LECTURE

[4 mars 1947] (p. 558). Sont entendus : 
MM. Barthélémy, Rapporteur ; Félix Gouin, 
Ministre d 'E ta t. — Art. 2 : adoption (p. 558) ; 
adoption de l’ensemble du projet de loi {ibid.).

5 2. — Proposition de résolution de 
Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses 
collègues lendant à inviter le Gouvernement à 
accorder la franchise postale aux tuberculeux 
anciens combattants et aux déportés politiques 
en traitement dans un sanatorium, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions),

n° 233; rapport le 27 mars 1947 par Mlle Weber, P.T.T. 

n° 1105.

§ 3. —■ P r o p o s i l i o n  de résolution de 
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder la franchise 
postale aux militaires des troupes françaises 
d’occupation en Allemagne el en Autriche et à 
augmenter le nombre réglementaire des timbres- 
poste octroyés aux militaires des unités sta
tionnées sur le territoire métropolitain, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 522; rapport le 16 mai par M. Tourné, 
n° 1339. Adoption le 5 janvier 1948. —- Réso
lution n° 692.

§ 4. — Projet de loi relatif au service des 
comptes courants et chèques postaux, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 par 
M. Félix Gouin, Ministre d’Etat (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 814; rapport le
22 avril 1948 par M. Minjoz, n° 3974. Adoption 
en l re délibération le 19 mai 1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 947.

Transmis au Conseil de la République le
28 mai 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 443 (année 1948) ; rapport le
9 juillet par M. Pialoux, n° 697 (année 1948).
Avis n° 239 (année 1948) donné le 29 juillet
1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948. — Projet de loi n° 1151.

Loi du 18 août 1948, publiée au J . O. du
19 août.

§ 5. — Proposition de résolution de M. Jean 
Masson tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer au personnel des P. T. T. les prestations 
en nature auxquelles il a droit, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 967 ; rapport collectif le 25 juin 
par M. Barthélémy, n° 1819 (Voy. ci-dessous,
§ 7). Adoption le 8 août 1947 (2e séance) sous 
le titre : « Proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à doter le personnel des 
P. T. T. d'une tenue d'uniforme ou de vêtements 
de travail ». — Résolution n° 354.

§ 6. — Proposilion de loi de M. de Geoffre
tendant à modifier le financement des dépenses
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des agences postales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1947 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
nQ 1008 ; rapport le S août par Mme Reyraud, 
n° 2333; rapport supplémentaire le 12 février
1948 par Mme Reyraud, n° 3329 (rectifié).

§ 7. — P r o p o s i t io n  de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendanl à inviter le Gouvernement à mettre à la 
disposition de l’Administration des P. T. T. le 
tissu nécessaire pour l’attribution immédiate de 
vêtements au personnel doté d’une tenue d 'un i
forme, présentée à l’Assemblée Nalionale le
lli mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 1323; rapport 
collectif le 25 juin par M. Barthélémy, n° 1819 
(Voy. ci-dessus, § 5).

§ 8. —  P r o p o s i l i o n  de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
les ligues aériennes postales de nuit, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 1673.

§ 9. — Projet de loi portant abrogation de la 
loi du 7 juillet 1900 autorisant l’Administration 
des P . T. T. à effectuer, pour le compte de la 
Caisse des dépôts et consignations, l’encaisse
ment des fonds des sociétés de secours mutuels 
approuvées, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 juillet 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la 
Commission du travail), n° 1940 ; rapport le
18 décembre par M. Moisan, n° 2927- Adoption 
en l re délibération le 28 décembre 1947. — 
Projet de loi n° 651.

Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1947 (1) (renvoyé à la Commission 
du travail), n° 954 (année 1947) ; rapport le 
5 février 1948 par M. Renaison, n° 61 (année 
1948). Avis n° 21 (année 1948) donné le
17 février 1948.

Avis conforme du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 février
1948. — Projet de loi n° 737.

Loi du 4 mars 1948, publiée au J. 0. du 
5 mars.

(I) Ce dépôt a été rattaché à la séance du 27 décembre 
uu Conseil de la République,

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réduire 
les tarifs p o s t a u x  des paquets acheminés 
par la voie dès airs et à destination des mili
taires du corps expéditionnaire d’Indochine, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 2389; rapport verbal par M. Pierre 
Montel et Adoption le 13 août 1947. — Résolu
tion n° 426.

§ 11 . — Proposition de résolution de 
M. Guy Montier tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux officiers, sous-officiers et 
hommes de troupe combattant en Indochine et 
à Madagascar la franchise postale par avion 
avec la métropole, présenlée an Conseil de la 
République le 5 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission de la défense nalionale), n° 850 
(année 1947) (1) ; rapport le 17 février 1948 
par M. Max Boyer, n° 103 (année 1948).

§ 12. — Projet de loi portant relèvement des 
frais de poste perçus dans les procédures 
pénales, présenié à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1947 par M. André Marie, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 2803; rapport le
18 mars 1948 par M. Louis Rollin, n° 3842. 
Adoption en l re délibération le 4 mai 1948 
(2e séance). — Projet de loi n° 914.

Transmis au Conseil de la République le
14 mai 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 380 (année 1948) ; rapport le
2 juillet par M. Carcassonne, n° 660 (année 
1948). — Avis n° 208 (année 1948) donné le
8 juillet 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1948. — Projet de loi n° 1104.

Loi du 22 juillet 1948, publiée au ./. O. du
25 juillet.

§ 13. — Proposition de résolulion de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à réduire les tarifs postaux pour l’expé
dition des colis adressés aux militaires effectuant 
leur temps de service ou rappelés sous les 
drapeaux, présentée à l’Assemblée Nationale le

(1) Ce docum ent a été  ret iré par l’auteur  le ‘29 juillet
1918.
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§ 14. — Projet de loi concernant la distri
bution dans les hôtels et agences de voyage des 
objets recommandés ou avec valeur déclarée, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 février
1948 par M. Eugène Thomas, Secrétaire d’Etat 
aux P. T. T. (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 3456; rapport 
le 29 avril par M. Bianchini, n° 4072. Adoption 
en l re délibération le 25 mai 1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 965.

Transmis au Conseil de la République le 
l 1'1' ju in  1948 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 452 (année 
1 9 4 8 ) ; rapport le 17 juin par M. Salounet, 
n° 554 (année 1948). Avis n° 199 (année
1948) donné le 2 juillet 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1948. — Projet de loi n° 1091.

Loi du 10 juillet 1948, publiée au J. 0 . des 
J 2 el 13 juillet.

§ 15. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Mont et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à encourager l ’ins- 
taliation de téléphones publics de hameaux dans 
les communes rurales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des m o y e n s  de communication), 
n° 4127 ; rapport le 11 juin par M. Billat, 
n° 4532.

§ 16. — Proposition de loi de M. Berger et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’annu
lation de tous contrats de location d’immeubles 
passés entre les collectivités locales et l ’admi
nistration des P. T. T., présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 mai 194S (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 4270 ; rapport le
2 août par M. Demusois, n° 5133.

§ 17. -  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
Mme Degrond, MM. Bichet et Demusois tendant 
à inviter le Gouvernement à recourir à l’emprunt 
pour parer à l’insuffisance des crédits d’équi
pement accordés au titre des télécommuni
cations sur l’exercice 1948, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication),

18 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la défense natioqale), n° 2888 ; rapport le
24 février 1948 par M. Tourné, n° 3534.

| n° 4921; rapport le 6 août par M. Livry-Level, P.T.T.  

n° 5188.

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier le personnel féminin des P.T.T, des dispo
sitions précisées au statut général des fonction
naires par l’article 140, 1° in fine présentée à 
à l’Assemblée Nationale le 6 août 1948 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 5193; rapport le 8 août par 
Mme Méty, n° 5216.

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
au personnel de l’ex-Compagnie générale des 
automobiles postales intégré dans les cadres de 
l’administration des P.T.T., en vertu de la loi 
n« 47-431 du 12 mars 1947, le bénéfice de 
l’article I e1' de la loi du 14 avril 1924, per
mettant d’effecluer des versements rétroactifs, 
basés sur le temps d’auxiliariat, pour la consti
tution de pension de retraite, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 août 1948 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 5247; rapport le 20 janvier 1950 par 
M. Barthélémy, n° 9022.

§ 20. — Proposition de résolution de 
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouverne
ment à réduire les tarifs postaux des paquets 
expédiés aux militaires du contingent affectés à 
des unités stationnées dans les zones françaises 
d’occupation d’Allemagne et d’Autriche, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 5779.

g 21. — Proposition de loi de Mme Reyraud 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 
dans l’administration des P.T.T, un cadre pro
visoire de dame-inspecteur-adjoint, dame-ins
pecteur, en vue de l’intégration dans ce cadre 
des dames commis A. F., surveillantes el sur
veillantes principales des P .T .T ,  issues des 
ex-dames employées et dames commis des 
P.T.T., présentée à l’Assemblée Nationale le
14 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 5817; 
rapport le 7 avril 1949 par Mme Reyraud.
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p -t-t . n° 6978; avis de la Commission des finances 
le 22 décembre par M. Dagain, n° 8824.

§ 22. —  Projet de loi relatif aux abonne
ments téléphoniques forfailaires souscrits par 
les questeurs de l'Assemblée Nationale, du 
Conseil de la République et de l’Assemblée de 
l’Union Française, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 20 décembre 1948 par M. Eugène 
Thomas, Secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil (P .T .T .)  (renvoyé à la Commission 
des moyens de communication), n° 5862 ; 
rapport le 23 décembre par M. Midol, n° 5911. 
Adopiion sans débat en l re délibération le
30 décembre 1948 (2e séance). Projet de loi 
n° 1489.

Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1948 (renvoyé à la Commission 
des moyens de communication), n° 11-127 
(année 1948); rapport le 27 janvier 1949 par 
M. de Gracia, n° 31 (année 1949). Avis n° 19 
(année 1949) donné le 8 février 1949.

Avis contorme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 février
1949. — Projet de loi n° 1559.

Loi du 16 février 1949, publiée au J . 0 . du
17 février.

§ 23. —  Proposilion de résolution de 
M. Palewski et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à conclure 
avec les pays voisins et amis de la France des 
arrangements' spéciaux réduisant le tarif des 
correspondances postales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 5874.

§ 24.— Propositionderésolution de M. André 
Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
les dispositions nécessaires en vue d’accorder 
la franchise postale pour les lettres et colis 
adressés par les vieux travailleurs salariés et les 
économiquement faibles à leurs enfants, petits- 
enfants se trouvant sous les drapeaux dans la 
métropole, territoires d’outre-mer ou en occu
pation, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale et pour avis à la Com
mission des moyens de communication), 
n° 5910 ; rapport le 10 février 1949 par 
M. Tourné, n° 6367 (rectifié); avis de la

Commission des moyens de communication 
le 12 mars par M. Morand, n° 6817.

§ 25. — Proposilion de résolution de 
Mme Germaine Degrond et plusieurs de ses col
lègues tendani à inviter le Gouvernement à 
modifier la réglementation applicable au paye
ment à domicile des mandais, présentée à l’As
semblée Nationale le 18 février 1949 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 6500.

§ 26. -— Proposilion de loi de M. Michel 
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier 
l’article 5 du décret ri0 48-1422 du 16 septembre
1948 relatif à rétablissement des lignes de 
cabines téléphoniques rurales, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 mars 1949 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 6738.

§ 27. — Proposition de loi de M. Jean- 
Paul David lendant à déterminer l’appellation 
« imprimés » en matière de tarifs postaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1949 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 6853.

§ 28. — Proposition de résolution de 
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
les disposilions du décret-loi du 30 octobre 1935 
en ce qui concerne la retenue faite sur les 
salaires mensuels des cantonniers de l’Etat, 
pour frais de mandals-carles, présentée à l’As
semblée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée à 
la Commission des moyens de communication), 
n° 7004; rapport le 2 juin par M. Dutard, 
n° 7325.

§ 29. — Proposilion de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant k créer, 
sous forme de principalat, un avancement 
d’échelon pour les facteurs, chargeurs, manu
tentionnaires et plantons des P.T.T., en vue de 
maintenir un parallélisme de carrière entre les 
personnels similaires de diverses administra
tions, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 mai 1949 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 7205; rapport le
19 juillet par M. Barel, n° 7912; rapport collectif 
supplémentaire le 20 juillet, par M. Barel, 
n° 7943 (Voy.ci-dessous, §31).
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§ 30. —  Proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les receveurs et chefs de centre des P.T.T, 
des dispositions des articles 3 et G du décret 
a 0 49-742 du 7 juin 1949 fixant le régime d’oc
cupation de logements par les personnels civils 
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 7638; rapport 
le 21 mars 1950 par M. Marcel Noël, n° 9554.

§ 31. — Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues lendant à la créa
tion d’un principalat pour les agents des lignes 
des P.T.T., présentée à l’Assemblée Nationale 
le 8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 7802; rapport 
collectif supplémentaire le 20 juillet par 
M. Barel, n° 7945 (Voy. ci-dessus, § 29).

§ 32. — Projet de loi relatif à la procédure 
de fixation des conditions d’admission des 
objets de correspondance dans le service postal, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 décem
bre 1949 par M. Eugène Thomas, Ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones (renvoyé à 
la Commission des moyens de communicalion), 
n° 8888; rapport le 23 février 1950 par 
M. Beauquier, n° 9299. La Commission conclut 
à une proposition de résolution. Adoption sans 
débat le 31 mars 1950 ( l re séance), sous le 
titre : « Proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire usage des pou
voirs qui lui sont reconnus parles articles 6 et 7 
de la loi n° 48-4268 du i l  août i948 pour 
fixer par arrêté du Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones les conditions d'admission 
des objets de correspondance de toute nature. »
— Résolution n° 2340.

§ 33. — Proposilion de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à la réa
lisation immédiate de la réforme du cadre des 
ouvriers d’Etat des P.T.T., présenlée à l’As
semblée Nationale le 16 février 1950 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communi
cation), n° 9253.

§ 34. —  Proposilion de résolution de 
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les receveurs et chefs de centre des P.T.T, 
des dispositions du décret n° 49-742 du 7 juin

1949 fixant le régime d’occupation de logements 
par les personnels civils de l’Etat dans les im
meubles de l’Etat ou détenus par lui à un titre 
quelconque, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 février 1950 (renvoyée à la Commission 
de moyens de communicalion), n° 9300 ; 
rapport le 2! février 1951 par M. Marcel Noël, 
n° 12293.

§ 35. — Proposition de résolution de 
M. Durand-Reville, tendant à inviter le Gou
vernement à prendre certaines mesures suscep
tibles de favoriser la diffusion de la pensée 
française, tant dans l’Union française qu ’à 
l’élranger, présentée au Conseil de la Répu
blique le 10 mars 1950 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication et pour avis 
à la Commission de la France d’oulre-mer), 
n° 163 (année 1950) ; rapport le 20 juin par 
M. Lodéon, n° 437 (année 1950); avis de la 
Commission de la France d’outre-mer le 24 oc
tobre par Mme Jane Vialle, n° 702 (année
1950). Adoption le 7 novembre 1950. — Réso
lution n° 270 (année 1950).

§ 36. — Projet de loi portant organisation 
des services postaux des valeurs à recouvrer et 
des envois contre remboursement, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1950 par 
M. Charles Brune, Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones, (renvoyé à la Commis
sion des moyens de communicalion), n° 10256.

§ 37. — Proposilion de loi de M. Dagain et 
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser le 
Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones 
à statuer directement sur les demandes en 
décharge de responsabilité présentées par les 
comptables des postes, télégraphes et télé
phones, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1950 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 10488.

§ 38. — Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de scs collègues lendant à l’attri
bution aux facteurs des P . T. T. obligés par 
leurs obligations professionnelles à prendre 
leur repas de midi hors de leur domicile, de 
l’indemnité de mission dans la résidence, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 10610; rapport le 15 dé
cembre par M. Barel, n° 11656.

P.T .T .
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p . r . r .  § 39 . — Proposition de résolution de 
MM. Bour et Verneyras tendant à inviter le 
Gouvernement à relever la limite du poids des 
journaux quotidiens afférente à la première 
tranche du barème d’affranchissement, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 20 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission de la presse el pour avis 
à la Commiscion des moyens de communica
tion), n° 10767; rapport le 16 février 1951 par 
M. Verneyras, n° 12251; avis de la Com
mission des moyens de communication le
15 mars par M. Louis Bour, n° 12517- Adop
tion sans débat le 13 avril 1951 ( l re séance). — 
Résolution n° 3016.

§ 40. — Proposition de loi de M. Palewski 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
une réduction de la redevance sur les abonne
ments téléphoniques et sur les taxes dues au 
titre des communications locales aux invalides 
de guerre, aux aveugles de guerre et aux 
aveugles de la Résistance, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 11032.

§ 41. — Proposition de loi de M. Poumadère 
et plusieurs de ses collègues tendant à doter les 
communes rurales et les sections des communes 
qui en feront la demande de cabines télépho
niques, aux frais de l’administration des P.T.T., 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 octobre
1950 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 11106; rapport le 16 février
1951 par M. Marcel Noël, n° 12254.

§ 42. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Theetten et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
les mesures nécessaires pour accorder des réduc
tions de taxes aux expéditeurs de paquets- 
noste avion, de colis postaux avion et de man
dats adressés à des militaires opéraot en Indo 
chine, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 11349; rapport le
14 mai 1951 par M. André Mutter, n° 12499.

§ 43. — Proposition de loi de M. Kriegel- 
Valrimont et plusieurs de ses collègues tendant 
à reconnaître la qualité d’auxiliaires aux gérants 
d ’agences postales, avec toutes les garanties et 
avantages concédés à cette garantie, présentée à

l’Assemblée Nationale le 21 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 11364; rapport le 5 avril 1951 
par M. Barthélémy, n° 12699.

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Livry-Level tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre certaines mesures susceptibles 
de favoriser la diffusion de la pensée française, 
tant dans l ’Uuion française q u ’à l’étranger, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 11435; rapport le 9 fé
vrier 1951 par M. Livry-Level, n° 12149.

§ 45. — Proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gonvernemenl à revaloriser 
et à unifier l ’indemnité de frais de voysge des 
agents et employés des services ambulants de 
de l ’Administration des P . T . T . ,  présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er mars 1951 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 12398.

§ 46. — Proposition de loi de M. Barel 
et plusieurs de ses collègues tendant à mettre 
au compte de l’Etat les dépenses nécessitées 
par la prolongation dans certains bureaux des 
P . T . T ,  du service télégraphique de nuit, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 19j 1 
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 13051.

§ 47. — Administration des. — Voy. Minis
tères et Sous-Secrétariat d’E ta t , § 7.

— Agents, employés et ouvriers des (en 
fonction en Corse). — Voy. Corse, § 12.

— budget des. — Voy. Crédits [budget 
annexe des P . T. T .), § 1er.

— dans les communes rurales. — Voy. 

P. T. T ., S 15-
— crédits au titre du budget des. — Voy. 

Budget de l'Exercice 1947, § 33.
— facteurs et agents technique des. — Voy. 

Crédits (budget annexe des P . T . T .), § 2.
— facteurs, chargeurs, manutentionnaires, 

plantons des. — Voy. P . T. T ., § 29.
— enlre la France et la Corse (services mari

times). — Voy. Corse, § 7.
— grèves dans les. — Voy. Grève (mouve

ments de), § 6.
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— indemnités aux catégories défavorisées 
des. — Voy. Fonctionnaires, § 206.

— inspecteur des. — Voy. Fonctionnaires, 

§ 176.
— location d’immeubles à l’administration 

des. — Voy. P . T. T ., § 16.
— prix des services des. — Voy. P rix , § 25.
— tarifs postaux des paquets pour les mili

taires d’Indochiue. — Voy. P. T . T .,  § 10.
— titularisation des auxiliaires des. — Voy. 

Fonctionnaires, § 73.

— Déficit des). — Voy B u d g e t , E xer
cice 1948, B u d g e t s  a n n e x e s  ( n °  2659).

— (Dépenses d’équipement des). — Voy. 
B u d g e t , Exercice 1949 ( n °  5655).

— (Personnel des). — Voy. B u d q e t , Exer
cice 1948, P.T.T. (n“ 3027). — B u d g e t , Exer
cice 1949 (n° 5653).

POSTIERS.

— reclassement des. — Voy. Fonctionnaires,

S 139.

POSTIERS D’AFRIQUE DU NORD. -
Voy. B u d g e t , Exercice 1948 (n "  3 0 2 7 ) .

POTASSE.

Proposition de loi de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à modiGer l ’ordon
nance n° 45-122 du 23 janvier 1945 portant 
modification de la loi du 23 janvier 1937 rela
tive au régime délinilif des mines domaniales 
de potasse d’Alsace et à l’orgauisation de l’in
dustrie de la potasse, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à la 
Gommission de la production industrielle), 
n° 5899 ; rapport le 1er décembre 1949 par 
M. Alfred Krieger, n° 8540. Adoption sans 
débat en l re délibération le 16 décembre 1949 
(2e séance). — Proposition de loi n° 2155.

Transmise au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), n° 912 (année
1949); rapport le 14 février 1950 par M. Bousch, 
n° 70 (année 1950). Avis n° 37 (année 1950) 
donné le 28 février 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Proposition de loi n° 2268.

Loi du 19 mars 1950, publiée au J . O. des
20 et 21. mars.

— (Mines d’Alsace). — Voy, B u d g e t  1951 
(n° 11817), {Comptes spéciaux du Trésor) 
[19 avril 1951] (p. 3601).

POUDRERIES NATIONALES.

— agents des. — Voy. Pensions et retraites, 
§ 208 .

— du Pont de Buis. — Voy. Agriculture,

S 135.
— de Saint-Chamas. — Voy. Domaine de 

l'E ta t, § 3. — Expropriation, § 3.
— servitudes autour des. — Voy. Armée, 

§ 126 .
— de Toulouse. — Voy. Offices, § 3.

POUDRES ET EXPLOSIFS.

— de mines en Algérie. — Voy. Algérie, 
53.

POURBOIRES. -  Voy. Code du travail, 
§§ 6, 18.

POURCENTAGE.

— de crédits pour les dépenses de l ’exercice
1950. — Voy. Budget, exercice 1950, § 15.

POURSUITES.

— contre les démocrates d’outre-mer. — 
Voy. Amnistie, § 39.

— engagés contre tout transporteur. — Voy. 
Transports, § 14.

— contre des membres du Parlement. — 
Voy. Parlementaires, § 4

— et pénalités fiscales. — Voy. Impôts (Dis
positions générales), § 35.

— contre les travailleurs grévistes. — Voy. 
Grèves {Mouvements de).
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POURSUITES CONTRE DES MEMBRES 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

§ 1er. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Augustin Laurent) présentée à l'Assem
blée Nationale le ti février \ \ ) t f , n° 454 ; 
rapport le 18 février par M. de Moro-Giafferri, 
n° 621. Adoption des conclusions du rapport de 
la Commission (rejet de la demande) le 20 fé
vrier 1947.

§ 2. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 mars 1947, n° 948; rapport le
21 mars par M. Angeletli, n° 1017. Adoption 
des conclusioDs du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 9 mai 1947 
(2e séance).

§ 3. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1947, n° 1007; rapport le 
2G mars par M. Angeletti, n° 1061. Adopiion 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 9 mai 1947 (2e séance).

§ 4. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Edmond Michelet), présenté** à l’Assemblée 
Nationale le 25 mars 1947, n° 1027; rapport le
28 mars par M. Farine, n° 1131.'Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) lé 9 mai 1947 (2e séance).

§ 5. —- Demande en autorisation de pour
suites contre des membres de l’Assemblée (cas 
de MM. Ravoahangy et Rabemananjara), pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1947 
(renvoyée à la Commission chargée d’examiner 
une demande en autorisation de poursuites 
contre des membres de l’Assemblée), n° 1196. 
I. — Rapport le 23 mai par M. René Coty, 
n° 1450. Adoption le 6 juin 1947 -,2e séance).
— Résolution n° 169. II. — Rapport le 18 
juillet par M. René Coty, n° 2066. Adoption 
le 1er août 1947 ( l re séance). — Résolutions 
nos 298 et 299.

D IS C U SSIO N  DU CAS DE M. R A S E T A
[6 juin 1947] (p. 1974). Sont entendus : 
MM. René Coty, Rapporteur ; de Chambrun,

René Coty, R a p p o r te u r  ; Marius Moutet, 
Ministre de la France d'outre-m er ; René 
Coty, Rapporteur ; motion préjudicielle pré
sentée par M. de Chambrun lendant à surseoir 
à statuer jusqu’à ce que les collègues de 
M. Raséta aient pu être entendus (p. 1976). 
Soul entendus : MM. de Chambrun, René Coty, 
Rapporteur ; de Chambrun, Maurice Viollette, 
Président de la Commission, ; de Moro-Giafferri, 
Lamine-Guèye, René Coty, Rapporteur ; 
Lamine-Guèye, Pierre Cot, Beto'aud, Pierre 
Cot, Fonlupt-Esperaber, Pierre Cot, Henri 
Teitgen, Lamine-Guèye, Henri Teitgen, Pierre 
Col, Henri Teitgen; Rejet au scrutin de la 
motion préjudicielle (p. 1998); liste des votants 
(p. 1996). Est entendu sur la proposition de 
la Commission tendant à la suspension de l’im
munité parlementaire, M. Airoldi; adopiion au 
scrutin de cette proposition (p. 1989); liste des 
votants (p. 1997).

D IS C U S S IO N  DU C AS DE M M . RAVOA
HANGY E T  R A B E M A N A N J A R A  [1 er  a o û t
1947] (p. 3820). Sont enten lus : MM. René 
Coty, Rapporteur; de Chambrun, Castellani, de 
Chambrun, Maurice Viollette, Président de la 
Commission ; clôture de la discussion générale 
(p. 3823). Est entendu sur la proposition de 
résolution tendant à suspendre l ’ immunité 
parlementaire de M. Ravoahangy, M. Charles 
Lussy ; adoption au scrutin (p. 3824); liste des 
votanls (p. 3833) ; proposilion de résolution len
dant à suspendre 'l’immunité parlementaire de 
M. Rabemananjara (p. 3824); adoption au scru
tin (ibid.); liste des votanls (p. 3834).

§ 6 . —  Proposition de résolution de 
M. Kriegel-Valrimont relative aux conditions 
de l’examen des demandes en autorisation de 
poursuites, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 29 avril 1947 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites), n° 1198.

§ 7. — Proposition de résolution de M. Charles 
Lussy et plusieurs de ses collègues relative aux 
conditions de l’examen des demandes en autori
sation de poursuites, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites), n° 1199.

§ 8.— Proposition de résolution deM. Lamine- 
Guèye et plusieurs de ses collègues invitant 
l’Assemblée Nationale à ne pas se prononcer sur 
la demande de levée d’immunilé parlementaire 
des élus malgaches avant d’avoir entendu les
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intéressés, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 29 mai 1947 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites), n° 1476.

§ 9. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Pierre Villon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée Nalionale), n° 1541 ; rapport le 
6 ju in  par M. Angeletti, n° 1609. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 2 juillet 1947.

§ 10. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Georges Morand), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre de 
l ’Assemblée Nalionale), n° 2093.; rapport le 
1er aoûl par M. Yves Péron, n° 2207. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 22 auût 1947 (lre séance).

§ 11. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Lamarque-Cando), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en 
autorisation de poursuiles), n° 2097; rapport le 
1er septembre par M. Silvandre, n° 2542. 
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 20 février 1948 
(2e séance).

§ 12. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. André Mutter), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1947 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuiles), n° 2570; rapport 
le 27 novembre par M. Dominjon, n° 2711. 
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (autorisation de poursuites) le 1G dé
cembre 1947. — Résolution n° 609.

D IS C U S S IO N  [16 décembre 1947] (p. 5770). 
Sont entendus : MM. Pierre Dominjon, Rap
porteur; André Mutter, André Marie, Garde 
des Sceaux ; André Mutter, Louis Rollin, Pierre

Dominjon, Rapporteur; demande de renvoi 
à la Commission présentée p a r  M. Louis 
Rollin (p. 5773); rejet au scrutin (ibid.); liste 
des votants (p. 5796); adoption des conclusions 
du rapport tendant à la levée de l’immunité 
parlementaire (p. 5773).

§ 13. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. André Dufour), présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 28 octobre 1947 (renvoyée à la 
Commission chargée d'examiner une demande 
en autorisation de poursuites), n° 2571; rapport 
le 22 décembre par M. Billat, n° 2964. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 17 février 1948 

(2e séance).

§ 14. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée (cas 
de M. Garaudy), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 novembre 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites), n° 2625 ; rapport 
le 27 décembre par M. Palewski, n° 3029; 
rapport supplémentaire collectif le 24 février 
1949 par M. Palewski,n° 6579. (Voy. ci-dessous 
§ 66). Adoption des conclusions du rapport de 
la commission (autorisation de poursuites) le
4 mars 1949. — Résolution n° 1642.

d i s c u s s i o n  [4 mars 1949] (p. 1269); 
sont entendus : MM. Palewski, Rapporteur; 
Garaudy ; Triboulet ; Garaudy ; de Moro- 
Giafferri ; Yves Fagon ; Garaudy ; Mme Sportisse ; 
MM. Garaudy; Deixonne; Garaudy; observa
tions concernant : l’action intentée parM. Cornu, 
Préfet du Tarn , à la suite d’un article de 
M. Garaudy paru le 18 juillet 1947 dans le 
Patriote du Sud-Ouest et dans le journal 
Renaître du 20 juillet 1947 (p. 1269) ; une 
plainte portée par M. le Ministre de l’Inlérieur 
à la suite de la distribution d ’un tract « Qui est 
Robert Schuman ? » (p. 1269). Adoption au 
scrutin des conclusions de la commission ten
dant à la levée de l’immunité parlementaire 
(p. 1278) ; liste des votants (p. 1291).

§ 15. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 novembre 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites), n° 2655; rapport le
19 décembre par M. de Moro - Giafferri,

Poursuites.
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Poursuites. n° 2930 (rectifié) ; rapport collectif supplémen- I 
taire le 3 mars 1949, n° 6662. (Voy. ci-dessous,
§ 17). 2e rapport collectif supplémentaire le 
3 ju in  parM. de Moro-Giafferri, n° 7345. Adop
tion des conclusions du rapport de la commis
sion (rejet de la demande), le 10 juin 1949 
( i re séance).

§ 16. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée (M. de 
Chevigné), présentée à l’Assemblée Nationale le 
6 décembre 1947 (renvoyée à la commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée Nationale), n° 2792 (rectifié) ; 
rapport le 10 juin 1949 parM. Philippe Farine, 
n° 7413. Adoption des conclusions du rapport 
(rejet de la demande) le 17 ju in  1949 
( l re séance).

§ 17. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 décembre 1947 (renvoyée à la com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée), n° 2829; rapport le 19 dé
cembre par M. de Moro-Giafferri, ri° 2930 (recti
fié); rapport collectif supplémentaire le 3 mars 
1949, n° 6662. (Voy. ci-dessus, § 15).

§ 18. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cachin), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 décembre 1947 (renvoyée à la commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée), n° 2840; rapport le 6 mars 1948 
par M. Bas, n° 3703. Adoption des conclusions 
du rapport de la commission (rejet de la 
demande) le 4 mars 1949.

D IS C U S S IO N  [4 mars 1949] (p. 1263); sont 
entendus : MM. André Bas, Rapporteur 
(p. 1263, 1264); de Moro-Giafferri (p. 1264); 
Barel (p. 1264, 1265); André Mutter (p. 1265, 
1266); Kriegel-Valrimont (p. 1267); de Moro- 
Giafferri (p. 1267, 1268); André Mutter 
(p. 1268); de Moro-Giafferri (p. 1268); André 
Mutter (p. 1268) ; observations concernant : 
l ’action intentée par M. André Mutter contre 
M. Marcel Cachin à la suite d’un article 
d’André Carel dans VHumanité-, l ’exclusion de 
M. André Mutter du C.N.R.; la responsabilité

théorique de M. Marcel Cachin (p. 1263 et 
suiv.); la Commission n’ayant présenté aucune 
conclusion, la demande de mainlevée est rejetée 
au scrutin (p. 1269); liste de? votants (p. 1290),

§ 19. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n  membre de l’Assemblée 
(M. Alfred Costes), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la 
commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), n° 2859 (recti
fié) (1).

§ 20. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Noguères), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 jauvier 1948 (renvoyée à la commis
sion chargée d’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée Nationale), n° 3139 ; rapport le 
18 juin par M. Ségelle, n° 4624. Adoption sans 
débat des conclusions du  rapport (poursuites 
autorisées) le 9 juillet 1948 (2e séance). — 
Résolution n° 1114.

§ 21. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Noël), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 J janvier 1948 (renvoyée à la 
commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des 
membres de l’Assemblée Nationale), n° 3147; 
rapport le 11 mars par M. Zunino, n° 3778. 
Adoption sans débat des conclusions du 
rapport (rejet de la demande) le 4 mai 1948 
(2e séance).

§ 22. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 février 1948 (renvoyée à la commission 
chargée d ’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée Nationale), n° 3215; rapport lfe
6 février par M. Besset, n° 3286. Adoption des 
conclusions du rapport de la commission (rejet 
de la demande) le 17 février 1948 (2e séance).

§ 23. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée

(I) lîctirée  te 31 mars 1919.
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(M. Douala Manga Bell), présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 février 1948 (2e séance) 
(renvoyée à la commission chargée d’examiner 
une demande en autorisation de poursuites 
contre des membres de l’Assemblée Nationale), 
n° 3245; rapport le 30 juillet par M. Emile- 
Loüis Lambert, n° 5119. Adoption des conclu
sions du rapport de la commission (rejet de la 
demande) le 6 août 1948.

§ 24. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Manceau), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 12 février 1948 (renvoyée à la com
mission chargée d ’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des 
membres de l’Assemblée Nationale), n° 3318 
(rectifié); rapport le 24 février par M. Pirot, 
n° 3535. Adoption des conclusions du rapport 
de la commission (rejet de la demande) le
6 mars 1948.

§ 25. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cachin), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 février 1948 (renvoyée à la commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée Nalionale), n° 3521; rapport col
lectif le 10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769. 
(Voy. ci-dessous, §§ 27, 33, 34, 35, 45, 46, 48, 
75). Adoption des conclusions du rapport de la 
commission (rejet des demandes) le 29 mars 
1949 ( l re séance).

§ 26. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Quilici), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 février 1948 (renvoyée à la commission 
chargée d’ëxaminer une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée Nationale), n° 3522 (rectifié); 
rapport le 20 avril par M. de Moro-Giafferri, 
n° 3949. Adoption sans débat des conclusions 
du rapport de la commission (rejet de la 
demande) le 25 mai 1948 (2° séance).

§ 27 . — Demande en autorisation de pour- I 
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cachin), présenlée à l’Assemblée Nalionale 
le 25 février 1948 (renvoyée à la commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa

tion de poursuites contre des membrès de 
l’Assemblée), n° 3543 ; rapport collectif le 
10 mars 1949 parM. Juge, n° 6769. (Voy. ci- 
dessus, §25).

§ 28. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Noguères), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 mars 1948 ( l re séance) (renvoyée à la 
commission chargée d ’examiner urie demande 
en autorisation de poursuites contre des 
membres de l’Assemblée Nalionale), n° 3635; 
rapport le 18 juin par M. Ségelle, n° 4625. 
Adoption sans débat des conclusions du rapport 
de la commission (rejet de la demande) le 9 ju il
let 1948 (2e séance).

§ 29. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre dé l ’Assemblée 
(M. Jean Guillon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à la com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuiles contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), n° 3649; rapport le 
18 mars par M. Goudoux, n° 3859. Adoption 
sans débat des conclusions du rapport de la 
commission (rejet de la demande) le 4 mai 1948 
(2e séance).

§ 30. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 5 mars 1948 (renvoyée à la com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), ii° 3689 (rectifié); 
rapport le 18 mars par M. Girardot, n° 3868. 
Adoption sans débat des conclusions du rapport 
de la commission (rejet de la demande) le 
17 septembre 1948.

§ 31. — Demande en autorisation dé pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. de 
Lepervanche), présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d ’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre un membre de l’Assemblée 
Nationale), n° 3730 ; rapport le 27 mai par 
Mlle Archimède, n° 4326. Adoption sans débat 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 18 juin 1948 
(2e séance).

PoürEuitéi.
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§ 32. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée (M. Al
bert Rigal), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée Nationale), n° 3731; rapport le 22 avril par 
M. Gros, n° 3963. Adoption sans débat des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 19 mai 1948 (2e séance).

§ 33. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un  membre 
de l’Assemblée). n° 3925; rapport collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci- 
dessus, § 25).

§ 34. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée), n° 3926; rapport collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci- 
dessus, § 25).

§ 35. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée, 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargéè d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l'Assemblée), n° 3927 ; rapport, collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci- 
dessus, § 25).

§ 36. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Castera), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 avril 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un  membre de 
l’Assemblée), n° 3928; rapport le 3 juin par 
M. Hilaire Perdon, n° 4433. Adoption sans 
débat des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 11 juin 1948 
(2e séance).

§ 37. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Maurice Thorez), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 4016 ; rapport le 16 juin 
1949 par M. Mazuez, n° 7454; rejet des conclu
sions du rapport de la Commission (autorisation 
des poursuites) le 22 juin 1949 ( l re séance).

d i s c u s s i o n  [22 juin 1949] (p. 3632). Sont 
entendus : MM. Mazuez, Rapporteur-, (p. 3632); 
Malleret-Joinville (p. 3633 à 3635) ; Mutter 
(p. 3635, 3636); Jacques Duclos (p. 3636); 
Rigal (p. 3636, 3637) ; JacquesDuclos (p. 3637) ; 
de Moro-Giafferri (p. 3637, 3638); Jacques 
Duclos (p. 3638 à 3641); observations concer
nant : l’application de l’article 311 du Code 
pénal punissant le délit de coups et blessures 
(p. 3632) ; la giffle donnée par M. Maurice 
Thorez à M. Karinsky dans une réunion élec
torale à Caclian (p. 3633) ; la lettre de M. Thorez 
et de M. Duclos parue dans les Cahiers du Com
munisme (p. 3634) ; la pétition organisée à 
l’usine Renault en faveur de M . Thorez 
(p. 3635); le complot communiste contre la 
République signalé par M. Jules Moch (p. 3636) ; 
le rapport de M. Eugène Rigal sur la levée 
d’immunité parlementaire de Maurice Thorez 
(p. 3637); les blessures provoquées par M. Bié- 
try en 1906 à Tourcoing; les différends entre 
MM. Defferre et Bastide et entre MM. Jean- 
Moreau et Gérard Vée (p. 3638); le meurtre du 
fils de M. Douala Manga Bell (p. 3639); l ’iné
ligibilité prévue par l’ordonnance du 14 août 
1945 (p. 3640); la levée d’immunité parlemen
taire de M. Fiorimond Bonté (p. 3641); clôture 
de la discussion générale (p. 3641); proposition 
de résolution tendant à la levée de l’immunilé 
parlementaire (p. 3641) ; rejet au scrutin 
(p. 3646); lisle des votants (p. 3646).

§ 3 8 . — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Waldeck Rochet), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 avril 1948, (renvoyée à la Com- 
sion chargée d’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée Nationale), n° 4026 ; rapport le
14 mai par M. Pierrard, n° 4219. Adoption 
sans débat des conclusions du rapport de la 
Commission (rejet de la demande) le 1er juin 
1948.

§ 39. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
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(M. Gautier), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 27 avril 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d ’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée), n° 4033; rapport collectif le
23 mars 1949 par M. Finet, n° 6846 (Voy. ci- 
dessous, § 44). Adoption des conclusions du 
rapport de la Commission (rejet de la demande) 
le 30 mars 1949 ( l re séance).

§ 40. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marc D upuy),  présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 jmai 1948 (renvoyée à la Gom
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 4156; rapport collectif le
11 mars 1949 par M. Girardot, n° 6806 (Voy. 
ci-dessous, §§ 53, 57, 67, 72, 80). Adoption des 
conclusion du rapport de la Commission (rejet 
des demandes) le 23 mars 1949 ( l re séance).

§ 41. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Noguères), présenlée à l ’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuiles contre un membre de l’Assem
blée), n° 4233 ; rapport le 18 j uin par M. Segelle, 
n° 4623. Adoption sans débat des conclusions 
du rapport (poursuiles autorisées) le 9 juillet
1948. —  Résolution, n° 1113.

§ 42. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Gervolino), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commmis- 
sion chargée d’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre un membre de 
l ’Assemblée), n° 4234; rapport le 16 juin par 
M. Castellani, n° 4583. Adoption sans débat 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 25 juin 1948 
(2e séance).

§ 43. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Védrines), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre un membre de l’Assem
blée), n° 4238; rapport le 4 juin par M. Citerne, 
n° 4474. Adoption sans débat des conclusions

du rapport de la Commission (rejet de la 
demande) le 18 juin 1948 (2e séance).

§ 44. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Gautier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 mai 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée), n° 4308 ; rapport collectif le 
23 mars 1949 par M. Finet, n° 6846 (Voy. ci- 
dessus, § 39).

§ 45. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 4 'juin 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l ’Assemblée), n° 4458; rapport collectif le 
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci- 
dessus, § 25).

§ 46. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin) présentée à l’Assemblée 
Nationale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 4557; rapport collectif le 
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci- 
dessus, § 25).

§ 47. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lécrivain-Servoz), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre de 
l ’Assemblée), n° 4715; rapport le 29 juillet par 
M. Silvandre, n° 5088. Adoption des conclu
sions du rapport de la Commission (rejet de la 
demande) le 6 août 1948.

§ 48. — Demande en autorisation de pour
suites contre des membres de l ’Assemblée 
(M. Cachin), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre un membre de l’Assem- 
blée),n°4851; rapport collectif le 10 mars 1949 
par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci-dessus, § 25).

Poursuites.
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§ 49. — Demande eu autorisation de pour
suites contre un  membre de l ’Assemblée 
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre dé 
l'As-emblée), n° 4852; rapport le 4 mars 1949 
par M. Arthaud, n° 6687. Adoption des conclu
sions du rapport de la Commission (rejet de la 
demande) le 30 mars '1949 ( l re séance).

§ 50. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Vergès), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As
semblée), n° 4853; rapport le 16 juillet par 
M. Moktari, n° 4975. Adoption sans débat des 
conclusions du rapport de la. Commission (rejet 
de la demande) le 30 juillet 1948 (2fi séance).

§ 51. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Albert Petit), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée), n° 4970; rapport le 22 mars 
1949 par M. Alphonse Denis, n° 6838. Adop
tion des conclusions du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 29 mars 1949 
( l re séance).

§ 52. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 16 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée), n° 4971; rapport le 11 mars 
1949 par M. Pronteau, n° 6805; rapport sup
plémentaire le 22 mars par M. Pronteau, 
n° 6842 (Voy. ci-dessous, § 70). Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
des demandes) le 30 mars 1949 ( l re séance).

§ 53. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres

de l’Assemblée), n° 4984; rapport collectif lô
11 mars 1949 par M. Girardot, n° 6806 (Voy. 
ci-dessus, § 40).

§ 54. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assembléé 
(M. Pierre Villon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 juillet 1948 (renvoyée à la Com- 
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 4999; rapport le 8 mars 
1949 par M. Marcel Noël, n° 6707. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 29 mars 1949 
( l re séance).

§ 55. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Ruffé), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée), n° 5000; rapport le 2 août parM. Kriegel- 
Valrimont, n° 5132. Adoption sans débat des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 27 janvier 1949 (2e séance).

§ 56. — Demande en autorisation de pour-' 
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Tillon), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 juillet 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée), n° 5026; rapport le 26 août par Mme Péri, 
n° 5396. Adoption sans débat des conclusions 
du rapport de la Commission (rejet de la demande) 
le 17 septembre 1948.

§ 57. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 juillot 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des'membres 
de l’Assemblée, n° 5027; rapport collectif le
11 mars 1949), par M. Girardot, n° 6806 (Voy. 
ci-dessus, § 40).

S 58. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lavergne), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 août 1948 (renvoyée à la Commission 

| chargée d’examiner une demande en autorisa-
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lion de poursuites contre un membre de l’As
semblée), n° 5140; rapport le 25 août par 
M. Mouton, n° 5375. Adoption sans débat des 
conclusions du rapport de la Gommission (rejet 
de la demande) le 17 septembre 1948.

§ 59. —• Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée 
(M. Louis Noguères), présenlée à l ’Assemblée 
Nalionale le 17 août 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d'examiner une demande en 
autorisation de poursuites eontre un membre 
de l’Assemblée), n° 5271; rapport le 10 mars 
1949 par M. Marcel Cartier. n° 6780. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 23 mars 1949 
( l re séance).

§ 60. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cherrier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 aoûl 1948 (renvoyée à la Commissiou 
chargée d ’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As
semblée), n° 5275; rapport le 25 août par 
M. Brillouet, n° 5376. Adoption sans débat des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 17 septembre 1948.

§ 61. —  Proposilion de r é s o l u t i o n  de 
M. Benoist et plusieurs de ses collègues sur le 
dessaisissement de la Cour de Tananarive du 
procès des parlementaires malgaches et de leurs 
co-ineulpés, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 septembre 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 5545.

D ÉBAT S U R  LA R E C E V A B IL IT É  DE LA 
DEM ANDE DE D IS C U S S IO N  D’URGENCE
[24 septembre 1948] (p. 6885); Sont entendus 
sur la recevabilité : MM. Charles Benoist, 
Maurice Petsche, Secrétaire d 'E ta t aux Affaires 
économiques et aux Finances; au scrutin, la 
recevabilité est repoussée (p. 6885); liste des 
votants (p. 6910).

§ 62. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Dassonville), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuiles contre des membres 
de l’Assemblée). n° 5633; rapport le 11 mars 
1949 par M. Doyen, n° 6804. Adoption des

conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 23 mars 1949 ( l re séance).

§ 63. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Charles Tillon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 novembre 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 5634; rapport le 11 mars 
1949 par M. Signor, n° 6798. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 29 mars 1949 ( l re séance).

§ 64. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Ginestet), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 5648; rapport collectif le 
20 janvier 1949 par M. Montillot, n° 6120 
(Voy. ci-dessous, § 65). Rejet des conclusions 
delà Commission (tendant à l’autorisation des 
poursuites) le 11 février 1949 (2e séance).

d i s c u s s i o n  [11 février 1949] (p. 537); 
Sont eutendus : MM. Montillot, Rapporteur; 
Edmond Ginestet, Gilbert de Chambrun; obser
vations sur : la participation de M. Ginestet à 
une manifestation publique à Decazeville malgré 
l’interdiction préfectorale ; la provocation de 
M. Ginestet à l’inobservation des ordres de 
réquisition lors de la grève des mineurs ; les pro
testations contre l’arrestation de MM. L ’huillier 
et Villon; clôture de la discussion générale 
(p. 542); proposition de résolution tendant à 
autoriser les poursuites contre M. Ginestet 
(p. 542); Sont entendus : MM. Ramette, Pierre 
Montel; rejet au scrutin de l’autorisation de 
poursuites (p. 542); liste des votants (p. 557).

§ 65. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Ginestet), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée), n° 5649; rapport collectif le 
20 janvier 1949 par M. Montillot, n° 6120 
(Voy. ci-dessus, § 64;.

§ 66. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Garaudy), présentée à l ’Assemblée Natio-

P o u rsu i te s .



PO U 1756  — PO U

Poursuites. nale le 9 décembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l ’Assemblée'), n° 5736; rapport supplémen
taire collectif le 24 février 1949 par M. Palewski, 
n° 6579 (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 67. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n  membre de l ’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des 
membres de l’Assemblée), n° 5859; rapport 
collectif le 11 mars 1949 par M. Girardot, 
n° 6806 (Voy. ci-dessus, § 40).

§ 68. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Jean 
Wagner), présentée à l ’Assemblée Nationale le
27 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée Nationale), n° 5938; rapport le 25 février 
1949 par M. Borra, n° 6598. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (Rejet 
de la demande) le 3 mars 1949 (2e séance).

§ 69. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e  de l’Assemblée 
(M. Lamarque-Cando), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée Nationale), n° 5939; rapport le
3 février 1949 par M. René Schmitt, n° 6281. 
Adopiion sans débat des conclusions du rapport 
de la Commission (Rejet de la demande) le 
22 février 1949 (2e séance).

§ 70. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 31 décembré 1948 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), n° 6013 ; rapport 
collectif supplémentaire le 22 mars 1949 par 
M. Pronteau, n° 6842 (Voy. ci-dessus, § 52).

§ 71. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée
(M. Toujas), présentée à l’Assemblée Nationale

le 31 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites contre des membres de 
l’Assemblée Nationale), n° 6020 ; rapport le
2 mars 1949 par M. Liante, n° 6629. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(Rejet de la demande) le 8 mars 1949.

§ 72. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  m e m b r e  de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), n° 6055 ; rapport 
collectif le 11 mars par M. Girardot, n° 6806 
(Voy. ci-dessus, § 40).

§ 73. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e  de l’Assemblée 
(M. Jean Guillon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), n° 6056; rapport le
10 mars par M. Juge, n° 6770. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (Rejet 
de la demande) le 29 mars 1949 ( l re séance).

§ 74. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e  de l’Assemblée 
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale), n° 6153 ; rapport le
4 mars par M. A n d r é - F r a n ç o i s  M ercier , 
n° 6684. Adoption des conclusions du rapport 
de la Commission (Autorisation de poursuites) 
le 9 mars 1949 ( l re séance). •—- Résolution 
n° 1648.

d i s c u s s i o n  [9 mars 1949] ( p .  1390). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. André-François Mercier, Rapporteur-, 
Tourné, André-François Monteil, Roger Rou
caute, André-François Mercier, Rapporteur-, 
observations concernant : la requête du général 
et de Mme Béthouard contre M. Roger Roucaute; 
l’article paru dans France d'abord du 11 no
vembre 1948 (p. 1390) ; la gestion des foyers 
du soldat en Autriche ; l’impression de France 
d'abord dans la clandestinité ; le rôle joué par 
M. Roucaute, sous le nom de colonel Lazare,



PO U —  1757 — POU

dans la Résistance (p. 1392) ; l’attitude du fils 
de Mme Béthouard pendant la guerre ; adoplion 
au scrutin des conclusions de la Gommission 
tendant à la levée de l’immunité parlementaire 
(p. 1395); liste des votants (p. 1410).

§ 75. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission chargée d’examiner une demande 
eu autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée Nationale), n° 6168 ; rapport 
collectif le 10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 
(Voy. ci-dessus, § 25).

§ 76. —  Demande en autorisation de pour
suites contre uu m e m b re  de l’Assemblée 
(M. Lavergne), présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nalionale), n° 6169; rapport le
22 mars par M. Boutavant, n° 6841. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(Rejet de la demande) le 29 mars 1949 
( l re séance).

§ 77. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée 
(M. Barroi), présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre des membres de l’Assemblée 
Nationale), n° 6170 ; rapport le 11 février par 
M. Bergeret, n° 6414. Adoption sans débat des 
conclusions du rapport (Rejet de la demande) le 
1er mars 1949 (2e séance).

§ 78. —  Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Jean 
Guillon), présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisalion 
de poursuites contre un membre de l’Assemblée 
Nationale), n° 6231; rappoit le 29 mars par 
M. Juge, n° 6881. Adoplion des conclusions du 
rapport de la Commission (Rejet de la demande) 
le 31 mars 1949 ( l re séance).

§ 79. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée
(M. Cance), présentée à' l’Assemblée Nationale

le 8 février 1949 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre un membre de l’Assemblée 
Nationale), n° 6343 ; rapport le 4 mars par 
M. Arthaud, n° 6686. Adoption des conclusions 
du rapport de la Commission (Rejet de la 
demande) le 30 mars 1949 ( l re séance).

§ 80. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un m e m b re  "de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à  la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée Nationale), n° 6540 ; rapport 
collectif le 11 mars 1949 par M. Girardot, 
n° 6806 (Voy. ci-dessus, § 40).

§ 81. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à  l’Assemblée 
Nalionale le 22 février 1949 (renvoyée à  la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée Nationale), n° 6541 ; rapport le 
29 mars par M. Juge, n° 6882-. Adoplion des 
conclusions du rapport dé la Commission (Rejet 
de la demande) le 31 mars 1949 ( l re séance).

§ 82. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b re  de l’Assemblée 
(M. Florimond Bonle), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 1er mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n°6616; 
rapport le 25 mai par M .'Farine, n° 7295. 
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (Autorisation de poursuiies) le 7 juin 
1949 ( l re séance), — Résolution n° 1833.

d i s c u s s i o n  [27 juin 1949] (p. 3045, 3179). 
Sont entendus : MM. Farine, Rapporteur 
(p. 3045) ; Pierrard (p. 3045 à 3048) ; propo
silion de résolution autorisant les poursuites 
(p. 3048); demande de renvoi du scrutin public 
au mardi 7 juin, présentée par M. Chastellain 
(p. 3048). Sont entendus sur la demande de 
renvoi : MM. Chastellain, Grenier; au scrutin, 
le renvoi est prononcé (p. 3048) ; liste des 
volants (p. 3090) ; au scrutin, les conclusions 
de la Commission tendant à la levée de l'immu
nité parlementaire sont adoptées [7 juin 1949] 
(p. 3179); liste des votants (p. 3187).

§ 83. — Demande en autorisation de pour
suiles contre u q  m em b re  de l’Assemblée

P o u r s u i t e s .
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Poursuites. (M. Moraud), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 6653; rapport le
5 avril par M. Pierrard, n° 6936. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission'(Rejet 
de la demande) le 18 mai 1949.

§ 84. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un  m e m b r e  de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 6722; 
rapport le 21 mai par Mme Madeleine Braun, 
n° 7244. Adoption des conclusions du rapport 
de la Commission (Rejet de la demande) le
2 ju in  1949.

§ 85. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e  de l’Assemblée 
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 6844; rapport 
collectif le 2 juin par M. de Moro-Giafferri, 
n° 7346 (Voy. ci-dessous, § 90).

§ 86. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l ’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 29 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 6866; rapport le
20 mai par M. Mallez, n° 7221. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 2 juin 1949.

§ 87. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Chausson), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6871; rap
port le 10 juin par M. Courant, n° 7411. Adop
tion des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 22 juin 1949 
( l re séance).

§ 88. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Ramette), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 mars 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6899; rap
port le 8 avril par M. de Moro-Giafferri, n° 6994. 
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande), le 18 mai 1949.

§ 89. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Lenormand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 avril 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6928; rap
port le 10 juin par M. Courant, n° 7412. Adop
tion des conclusions du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 22 juin 1949 
( l re séance).

§ 90. —• Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l ’Assemblée 
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 avril 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 6994; rap
port collectif le 2 juin par M. de Moro-Giafferri, 
n° 7346 (Voy. ci-dessus, § 85). Rejet des con
clusions du rapport de la Commission (autori
sation des poursuites) le 14 juin 1949 (2e séance).

d i s c u s s i o n  [10 j u i n  1949] (p. 3272), 
[14 juin 1949] (p. 3348, 3364). Est entendu : 
M. Boutavant (p. 3272, 3273) ; observations 
concernant le délit de provocation à participer à 
une entreprise de démoralisation de l’armée, 
commis par le journal de M. Morand; demande 
présentée par M. Montel conformément au 
paragraphe 7 de l’article 83 du Règlement ten
dant au renvoi du scrutin public à la tribune 
(p. 3273). Sont entendus sur la demande de 
renvoi : MM. Jacques Duclos, Montel, Bartolini; 
au scrutin, le renvoi est adopté (p. 3275); liste 
des volants (p. 3282) ; rejet au scrutin des con
clusions de la Commission tendant à autoriser 
les poursuites (p. 3364) ; liste des votants 
(p. 3366).

§ 91. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Le Troquer), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 avril 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 7039 ; rap
port le 3 juin par M. Mazuez, n° 7344. Adop
tion des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 10 juin 1949 ( l reséance).

§ 92. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Védrines), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 7142; rap
port le 28 juin par M. Bartolini, n° 7658. 
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission-(rejet de la demande) le 6 juillet 1949 
( l re séance). — Résolution n° 1915,
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§ 93. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Tillon), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 17 mai 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 7143.

§ 94. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Lavergne), présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 7149; rap
port le 10 juin par M. de Moro-Giafferri, 
n° 7414. Adoplion des conclusions du rapport 
de la Commission (rejet de la demande) le
17 juin 1949 ( l re séance).

§ 95. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7171 ; 
rapport le 16 juin par M. Courant, n° 7496. 
Adoplion des conclusions du rapport de la 
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet 
1949 (2° séance). — Résolution n° 1899.

§ 96. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7186; 
rapport collectif le 24 juin par M. Pierrard, 
n° 7620 (Voy. ci-dessous, §§ 97, 105). Adop
tion des conclusions du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 6 juillet 1949 
( l re séance). — Résolution n° 1912.

§ 97. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 mai 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n°7187; rap
port collectif le 24 juin par M. Pierrard, n° 7620 
(Voy. ci-dessus, § 96).

§ 98. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7236; 
rapport le 16 juin par M. Boutavant, n° 7495. 
Adoption des conclusions du rapport de la 
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2e séance). — Résolution n° 1896.

§ 99. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7237; 
rapport le 16 juin par M. Boutavant, n° 7494. 
Adoption des conclusions du rapport de la 
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2e séance). — Résolution n° 1897.

§ 100. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nalionale le 21 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7238 ; 
rapport le 16 juin par M. Boutavant, n° 7493. 
Adoption des conclusions du rapport de la 
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2e séance). — Résolution n° 1898.

§ 101. — Demande en autorisation-de pour
suiles conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Quilici), présenlée à l’Aspemblée Nationale 
le 21 mai 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 7239; rapport le
28 juin parM. Tourné, n° 7657. Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission (rejet 
de la demande) le 6 juillet 1949 ( lre séance). — 
Résolution n° 1914.

§ 102. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 31 mai 1949 (icnvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires),n° 7298; 
rapport le 24 juin par M. Chambeiron, h° 7621. 
Adoption des conclusions du rapport de la 
Commission (rejet de la demande) le '6 juillet
1949 ( l re séance). — Résolution n° 1913.

§ 103. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 9 juin '1949 (renvoyée à la Commission des 
immunilés parlemeataires), n° 7392; rapport le 
8 juillet parM . Chambeiron, n° 7809. Adoption 
des conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 12 juillet 1949 
( l re séance). — Résolution n° 1943.

§ 104. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Cherrier), présentée à l'Assemblée Nalio-

■ Poiirsailes



POU —  1760 — POU

^oursuiles. nale le 9 juin 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 7393; rap
port le 1er juillet par Mme Madeleine Braun, 
n° 7710. Adoption des conclusions du rapport 
de la Commission (rejet de la demande) le
6 juillet 1949 ( lre séance). — Résolution n° 1916.

§ 105. —  Demande en autorisation de pour
suites contre u n  membre de l’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 10 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 7429 ; rapport 
collectif le 26 juin par M. Pierrard, n° 7620. 
(Yoy. ci-dessus, § 96).

§ 106. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 juin '1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n ta i r e s ) ,
n° 7435.

§ 107. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 16 juin 1949 (renvoyé à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 7453; rapport le 
1er juillet par M. Philippe Farine, n° 7715. 
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 6 juillet 1949 
( l re séance). —  Résolution, n° 1917.

§ 108. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires),
n° 7529.

§ 109. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Bissol), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 28 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaire), n° 7646.

§ 110. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cherrier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 juin 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 7655.

§ 111. — Proposisilion de résolution de
M. André Denis et plusieurs de ses collègues
teodant à préciser l’interprétation définitive que

l’Assemblée Nationale donne à l’étendue des 
autorisations do poursuites consenties pour 
certains de ses membres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 7745; rapport le 5 juillet par M. Henri 
Teitgen, n° 7754; rapport collectif supplémen
taire le 8 juillet par M. Yacine Diallo, 
n° 7799. (Voy. ci-dessous, §§  114 et 115). 
Adopiion en l re délibération le 9 juillet 1949 
( l re séance) sous le titre : « Proposilion de loi 
tendant à fixer les conditions dans lesquelles 
peut être levée l'immunité d'un député, d'un 
conseiller de la République ou d’un conseiller de 
VUnion française ». —  Proposition de loi 
n° 1934.

Transmise au Conseil de la République le
10 juillet 1949 (renvoyée à  la Commission de la 
justice), n° 600 (année 1949) ; rapport le
12 juillet par M. Georges Pernot, n° 620 
(année 1949); avis de la Commission du suf
frage universel par M. Léo Hamon, n° 626 
(année 1949) et Avis n° 232 (année 1949) 
donné le 13 juillet 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée- Nationale le 13 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des immunités 
parlementaires), n° 7897; rapport le 21 jjuillet 
par M. Yacine Diallo, n° 7976. Adoption défi
nitive le 30 juillet 1949 ( l re séance). —■ Propo
sition de loi n° 2031.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L ECTURE
[5 juillet 1949] (p. 4226), [6 juillet 1949] 
(p. 4257), [8 juillet 1949] (p. 4396, 4417, 
4434) [9 juillet 1949] (p. 4452); est entendu : 
M. Henri Teitgen, Président de la Commis
sion (p. 4226); motion préjudicielle présentée 
par M. Pierre Teitgen lendant à ajourner 
le débat au lendemain de l'arrèt de la Cour 
de cassation (p. 4227); sont entendus sur la 
motion préjudicielle : MM. Pronteau (p. 4227, 
4228) ; Paul Coste-Floret. Ministre de la France 
d'outre-mer (p. 4228, 4229); de Moro-Giafferri 
(p. 4229); Henri Teitgen (p. 4229); de Moro- 
Giafferri (p. 4229); Simonnet (p. 4229); de 
Moro - Giafferri (p. 4229, 4230); M u t te r  
(p. 4230, 4231); de Moro-Giafferri (p. 4231); 
Lussy (p. 4231, 4232) ; Pierre Teitgen (p. 4232); 
Dreyfus-Schmidt (p. 4232, 4233) ; Alfred Coste- 
Floret (p. 4233) ; adopiion au scrutin de la mo
tion préjudicielle de M. Pierre Teitgen [6 ju il
let 1949] (p. 4257) liste des votants (p. 4276); 
reprise de la discussion [8 juillet 1949] 
(p. 4396); demande de renvoi à la Commission
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présentée par M. Mazuez afin d’ètre jointe aux 
propositions de loi de MM. Philip et Kriegel- 
Valrimont (p. 4390) ; le renvoi et la jonction 
sont ordonnés (p. 4396); discussion du rapport 
par M. Yacine Diallo sur les propositions de 
MM. Kriegel-Valrimont ( n °  7 7 9 7 )  et Philip 
(n »  7 7 9 4 )  [8 juillet 1949] (p. 4417, 4433) ; 
[9 juillet 1949] (p. 4452); sont entendus dans 
la discussion générale : MM. Diallo, Rappor
teur; Minjoz, Rapporteur pour avis-, Castellani; 
Diallo, Rapporteur; Pronteau ; Queuille, 
Président du Conseil-, Pronteau; Viollette; 
Pronteau; d ’Astier de la Vigerie; Philip; 
Montel; Ph il ip ;  Fonlupt-Esperaber; Philip; 
Hamani; Douala Manga Bell ; Djemad; clôture 
de la discussion générale (p. 4425). — Art. 1er 
(p. 4425) ; contre-projet présenté par M. Fonlupt- 
Esperaber (p. 4425); rejet au scrutin (p. 4434); 
liste des votanis (p. 4432) ; contre-projet pré
senté par M. Gaillard (p. 4434); rejet au scrutin 
(p. 4436) ; liste des volants (p. 4445) ; amende
meut présenté par M. Minjoz tendant à substi
tuer aux mots « chambres intéressées » les 
termes « Assemblée Nalionale, Conseil de la 
République et Assemblée de l'Union française» 
(p. 4436); adoption (p. 4436) ; adoplion de l’ar
ticle premier (p. 4436). ■—■ Art. 2 [ibid.)-, amen
dement présenié par M. Minjoz tendant à substi
tuer aux mois « de la Chambre » les mots « de 
l’Assemblée » (p. 4436); amendement présenté 
par M. Simonnet tendant à substituer aux mots 
« de la Chambre intéressée » les mots « de • 
l’Assemblée Nalionale, du Conseil de la Répu
blique, de l’Assemblée de l’Union française » 
(p. 4436); adoption au scrulin de l’amendement 
de M. Simonnet (p. 4437) ; liste des votants 
(p. 4446) ; retrait de l’amendement de 
M. Minjoz (p. 4437) ; adoption au scrutin de 
l’article 2 (p. 4437); liste des volants (p. 4448); 
amendements présentés par M. Minjoz et 
Mme Braun tendant à modifier le titre (p. 4437) ; 
retrait de l’amendement deM. Minjoz (p. 4437); 
adoption au scrutin de l’amendement de 
Mme Braun (p. 4437) ; liste des votanis 
(p. 4449); adoption au scrutin de l’ensemble de 
la proposition de loi [9 juillet 1949] (p. 4452); 
liste des votants (p. 4467); =  Ont pris part à 
la discussion des arlicies : MM. André; Paul 
Bastid; Mme B raun ; MM. Castellani; Cot; 
Diallo, R apporteur ; Fonlupt-Esperaber; 
Gaillard ; Gau ; Minjoz, Rapporteur pour avis; 
Montillot; Mutter; Guy Petit; Philip; Pierrard; 
Silvandre; Simonnet; Henri Teitgen, Président 
de la Commission; Pierre Teitgen.

D IS CU SSIO N  EN D E U X IÈ M E  LECTURE
f29 juillet 1949] (p. 5523, 5532); [30 juillet
1949] (p. 5552); sont entendus dans la discus

sion générale : MM. Yacine Diallo, Rapporteur ; 
Minjoz, Rapporteur pour avis; Duveau; Philip; 
Duveau; Philip; Duveau; Serre; Duveau; de 
Moro-Giafferri ; Fonlupt-Esperaber ; de Moro- 
Giafferri ; Duveau ; Castellani ; de Moro-Giafferri ; 
Yacine Diallo, Rapporteur; de Moro-Giafferri; 
Fonlupt-Esperaber; Defos du Rau; Philip; 
Henri Teitgen; Philip; Simonnet; Philip; clô
ture de la discussion générale (p. 5542). — 
Art. 1er (p. 5553); amendement présenté par 
M. Henri Teitgen tendant à limiter la levée de 
l ’immunité parlementaire aux fails visés par la 
résolution adoptée par l’une des assemblées 
(p. 5553); rejet au scrulin (p. 5555); liste des 
voianis (p. 5556); adoption de l’article premier 
(p. 5555). —■ Art. 2 (p. 5555); amendement 
présenté par M. Henri Teitgen tendant à inter
dire au parquet et aux juridictions d ’instruc
tion toute modification à la qualification du 
délit (p. 5555); rejet (p. 5555); adoption de 
l’article 2 (p. 5555); amendement présenté par 
M. Henri Teitgen tendant à appliquer les dis
positions de la loi aux membres de l’Assemblée 
de l’Union française (p. 5555); rejet (p. 5555); 
adoption au scrutin de l’ensemble de la propo- 
position de loi (p. 5565) ; liste des votants 
(p. 5567). =  Ont pris part à la discussion des 
articles : MM. Laribi; Lussy; Pronteau; Henri 
Teitgen; Yacine Diallo, Rapporteur.

n o u v e l l e  d é l i b é r a t i o n  demandée par 
M. le Président de la République sur la propo
sition de loi tendant à fixer les conditions 
dans lesquelles peut être levée l’immunité d’un 
député, d’un conseiller de la République ou 
d'un conseiller de l’Union française, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 
(renvoyée à la Commission des immunités parle
mentaires), n° 8142.

§ 112. — Proposition de résolution de 
M. Saïd Mohamed Cheikh lendant à approuver 
la lettre adressée par M. Edouard Herriot, Pré
sident de l’Assemblée Nationale à M. le Prési
dent de la République, le 19 janvier 1949 rela
tive à l’inviolabilité des membre du Parlement, 
à l’occasion de l’arrêt de la Cour criminelle de 
Tananarive du 4 octobre 1948 ayant condamné 
les élus malgaches, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 5 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires),
n° 7752.

§ 113. — Proposition de résolution de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre

Poursuiles.
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Poursu ite s toutes initiatives utiles afin que les condamna
tions prononcées à l’encontre des parlementaires 
malgaches, restent dans le cadre prévu par 
l ’article 91 du Gode pénal, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n° 7793.

|  114. — Proposition de loi de M. André 
Philip et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les conditions dans lesquelles l'immunité 
d ’un parlementaire peut être levée par l’Assem
blée Nationale, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires et pour avis à la 
Commission de la justice), n° 7794 ; rapport 
collectif supplémentaire le 8 juillet par 
M. Yacine Diallo, n° 7799. (Voy. ci-dessus,

§U1).

§115 . — Proposition de loi de M. Kriegel- 
Valrimont et plusieurs de ses collègues tendant 
à garantir les droits prévus à l’article 22 de la 
Constitution aux membres de l’Assemblée Natio
nale, du Conseil de la République el de 
l’Assemblée de l’Union française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée 
à la Commission des immunités parlementaires 
et pour avis à la Commission de la justice), 
n° 7797; rapport collectif supplémentaire le 
8 juillet par M. Yacine Diallo, n° 7799. (Voy. 
ci-dessus, § 111).

§ 116. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(MmeNautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 7873.

§ 117. — Lettre de M. le Ministre de la 
France d’outre-mer à M. le Président de 
l ’Assemblée Nationale lui transmettant : l’arrêt 
de la Cour de cassation en date du 7 juilLet 1949, 
rejetant les pourvois; les extraits du jugement 
et d’arrêté de la Cour criminelle de Tananarive, 
en date du 4 octobre 1948 qui a condamné 
MM. Ravohangy (Joseph) et Raseta (Joseph) à 
la peine de mort et M. Rabemananjara (Jacques) 
à la peine des travaux forcés à perpétuité, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 octobre 
1949, n° 8137.

§ 118. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée

(M. Marcel Cachiu), présentée à l’Assemblée 
Nationale le . 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 

8140.

§ 119. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
C immission des immunités parlementaires),
n° 8141.

§ 120. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Tillon), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 8145.

121 . — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Mezerna), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunitésparlemenlaires), n° 8146; 
rapport le 7 février 1950 par M. Pierre-Fernand 
Mazuez, n° 9136 Adopiion des conclusions du 
rapport de la Commission (autorisation des 
poursuites) le 2 mars 1950 ( l re séance). — 
Résolution n° 2276.

a d o p t i o n  de la proposition de résolution 
autorisant les poursuites [2 mars 1950] (p. 1611, 
1613). Est entendu : M. Mazuez, Rapporteur.

§ 122. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8150.

§ 123. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l ’Assemblée 
(M. Hamon), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 8151.

§ 124. — Demande en Autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Rosenblatt), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 8152.

§ 125. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
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(M. Florimond Bonle), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8153.

§ 126. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8154.

§ 127. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lavergne), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8155.

§ 128. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lecœur), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8156.

§ 139. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l'Assemblée 
(M. de Récy), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
dos immunités parlementaires), n° 8157 ; 
rapport le 25 octobre parM. Pierrard, n° 8239. 
Adopiion des conclusions du rapport de la 
Commission (Autorisation de poursuites), le 
3 novembre 1949. — Résolution n° 2073.

d i s c u s s i o n  [3 novembre 1949] (p. 5954). 
Sont entendus : MM. Pierrard, Rapporteur ; 
Barrachin, Henri Teitgen, Président de la Com
mission; Pierrard, Rapporteur; de Récy; obser
vations concernant l'affaire des bous d'Arras ; 
adoption des conclusions de la Commission 
tendant à la levée de l’immunité parlementaire 
(p. 5957).

§ 130. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Peyrat), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 8159.

§ 131. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée
(Mlle Archimède), présentée à l’Assemblée

§ 132. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Bartolini), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 8163.

§ 133. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Fajon), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 8164.

§ 134. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8165.

§ 135. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8166.

§ 136. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8167.

§ 137. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Mar,cel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8168.

§ 168. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Toujas), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des im m u n i té s  parlementaires), 
n° 8169.

Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8160.

§ 139. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée

Poursuites.
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oursuites

§ 140. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Manceau), présentée à l ’Assemblée Nalio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 8171.

§ 141. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8172.

§ 142. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Gosnat), présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 8174.

§ 143. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le '13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8175.

§ 144. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8177.

§ 145. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lenormand), présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 25 oclobre 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 8240.

§ 146. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Houphouet-Boigny), présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 novembre 1949 (renvoyée à 
la Commission des immunités parlementaires), 
n° 8319.

(M. Savard), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8170.

§ 147. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Bartolini), présenlée à l’Assemblée Nalio

§ 148. —• Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 15 novembre '1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités pailementaires), n° 8386.

§ 149. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Jaquel), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 2 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 8590; rap
port le 7 février 1950 par M. Pierre-Fernand 
Mazuez, n° 9198. Adoplion des conclusions du 
rapport de la Commission (autorisalion des 
poursuiles) le 2 mars 1950 ( l ro séance). — 
Résolution n° 2277.

§ 150. — Demaude en autorisation de pour
suites contre un membre- de l’Assemblée 
(M. Baylet), présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 8726.

§ 151. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), prése'hlée à l’Assemblée Nationale 
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), 'n° 8732; rap
port le 28 avril 1951 par M. de Moro-Giafferri, 
n° 13022 (La Commission conclut au rejet de la 
demande en autorisation de poursuiles). Adoplion 
le 5 mai 1951 ( l re séance). — Résolution 
n° 307.7.

§ 152. — Demande en aulorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Frédéric-Dupont), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 13 janvier 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8970.

§ 153. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Albert Rigal), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 17 janvier 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8983.

nale le 8 novembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des  i m m u n i t é s  parlementaires),
n° 8320.

§ 154. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
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(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 janvier 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 8997.

§ 155. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Rosenblatt) présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 janvier 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9064.

§ 156. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 janvier 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 9068.

§ 157. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Fayet), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 31 janvier 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 9101.

§ 158. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Ro
senblatt), présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9229.

§ 159. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre delAssemblée (M. Ro- 
senblatl), présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9230.

§ 160. —  Demande en autorisation de pour
suites i contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Hélène Lejeune), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 février 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 9243.

§ 161. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9244.

s 162. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9268.

§ 163. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 février 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 9336.

§ 164. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Albert Rigal), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 24 février 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n® 9347.

§ 165. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Arthaud), présentée à l ’Assemblée Nationale 
ie 2 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9388.

§ 166. — Demande en autorisation de pour
suites contre des membres de l’Assemblée 
(MM. Cachin, Kriegel-Valrimont), présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 mars 1950 (renvoyée 
à la Commission des immunités parlementaires), 
n° 9447.

§ 167. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 9455*

§ 168. — Demande en autorisation de pour
suites coDtre un membre de l’Assemblée 
(Mme Nautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 mars 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 9463.

§ 169. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r le m e n ta i r e s ) ,
no 9624.

§ 170. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Peyrat), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9653.

§ 171. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée

Poursuites.



POU —  1 7 6 6  — POU

mrsuites.

§ 172. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Lejeune), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 9662.

§ 173. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Ai
roldi), présentée à l’Assemblée Nationale le 
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9721.

§ 174. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Airoldi), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9728.

§ 175. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Cachin). présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9729.

§ 176. — Demande en autorisation de pour
suites; contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9730.

§ 177. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée, 
(M. Besset), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n°9734.

§ 178. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un  membre de l ’Assemblée 
(M. Mezerna), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9736.

§ 179. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950, (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9737.

(M. Gosnat), présentée à 'l’Assemblée Nationale
le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9661.

§180. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée

(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Gom
mission des immunités parlementaires), 
n° 9758.

§ 181. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9759.

§ 182. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Paumier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 avril 1950, (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9780.

§ 183. — Proposition de résolution de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à requérir la suspension des poursuites 
engagées contre Mme Marie Lambert et M. Alain 
Signor, dépulés du Finistère, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 mai 1950 (renvoyée 
à la Commission des immunités parlemen
taires), n° 9817.

§ 184. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un  membre de l’Assemblée 
(M. Hutin-Desgrées), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 2 mai 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9820.

§ 185. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 5 mai 1950 (renvoyée à la Coihmission 
des immunités parlementaires), n° 9865.

§ 186. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), 
n° 9887.

§ 187. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Giovoni), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 9891.

§ 188. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un  membre de l’Assemblée
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(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), 
n° 9907.

§ 189. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Fayet), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 9979.

§ 190. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Albert Masson), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), 
n° 10041.

§ 191. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 ju in  1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10216.

§ 192. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Nautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 ju in  1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10217.

§ 193.— ■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 juin 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 10247.

§ 194. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), 
n° 10248.

§ 195. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 ju in  1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10320.

§ 196. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Gosnat), présentée à l’Assemblée Nationale |

§ 197. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Capdeville), présentée à l’Assemblé Natio
nale le 29 juin 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10475.

§ 198. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Bissol), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 10518.

§ 199. —■ Demande en autorisation de pour- 
suiles contre un membre de l’Assemblée 
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10519.

§ 200. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. d’Astier de la Vigerie) présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à 
la Commission des immunités parlementaires), 
n° 10555.

§ 201. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), 
n° 10556.

§ 202. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de TAssemblée 
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10557.

§ 203. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de FAsserablée 
(M. Marcel Hamon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s  parlementaires),
n° 10558.

§ 204. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Coin-

le 21 juin 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 10377.

Poursuites.
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Poursuites. mission des immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,  
n° 10559 (1).

§ 205. — Demande en autorisation de Pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet '1950 (renvoyée à la Com
mission d es  immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,  
n° 10560 (1).

§ 206. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission d es  immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,  
n° 10561 (1).

§ 207. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Gosnat), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 juillet '1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10562.

|  208. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10563.

§ 209. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10565.

§ 210. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Touchard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renyoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10566.

§ 211. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10567.

§ 212. — Demande en autorisation do pour
suites contre un  membre de l’Assemblée

(1) Retirée par lettre du Ministre de la Justice le
7 novembre,

§ 213. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n° 10569.

§ 214. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,  
n° 10588 (rectifié).

§ 215. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Nautre), présenléd à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10589.

§ 216. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Giovoni), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10590.

§ 217. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 juillet 1950 (reuvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° '10591.

§ 218. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10592.

§ 219. — Demande en autorisation de pour
suites contre uu  membre de l ’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10594.

(M. Bonté), présentée à l ’Assemblée Nationale
le 11 juillet 1950 (reuvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10568.

§ 220. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée
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§ 221. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Boccagny), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 18 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunité parlementaires), n° 10630.

§ 222, — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Nautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlenlaires), n° 10631.

§ 223. — Demande en autorisalion de pour
suites conlre un membre de l'Assemblée 
(M. Girardot), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10692.

§ 224. — Demande en autorisalion de pour
suiles contre un rm-mbre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n ta i r e s ) ,
n« 10734 (1).

§ 225. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Herlzog-Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n» 10744.

§ 226. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée 
Nalionale le 26 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10771.

§ 227. — Demande en autorisation de pour
suites contre uu membre de l'Assemblée 
(M. Greffier), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 28 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10792.

§ 228. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre do l’Assemblée

(M. Chausson), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10603.

(l) Itetirée par lettre du Ministre de la Juslice le 
7 novembre.

(M. Marc Dupuy), présentée à l ’Assemblée 
Nalionale le 28 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10793.

§ 229. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10794.

§ 230. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cance), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 28 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10808.

§ 231. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l ’Assemblée 
Nationale Je 3 août 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10873.

§ 232. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 3 août 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10874.

§ 233. — Demande en aulorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 août 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s  parlementaires), 
n° 10890.

§ 234. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Gosnat), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 août 1950 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 10891.

§ 235. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 août 1950 (renvoyée à la Com
mission des im m u n i t é s  parlementaires), 
n° 10892.

§ 236. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée

Poursuites.

III. —  27
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Poursuites.

§ 237. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Hamon), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10956.

§ 238. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), 
n° 10957,

|  239. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10958.

§ 240. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10959.

§ 241. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l'Assemblée 
(M. Oopa Pouvanaa), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaire^), 
n° 10961.

§ 242. — Demande en autorisation du pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Girard), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10962.

|  243. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Manceau), présentée è. l’Assemblée Natio
nale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s  parlementaires), 
n° 10966.

(M. Peyrat), présentée à l’Assemblée Nationale
le .4 août 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 10910.

§ 244. — Demande en autorisation de pour
suites éonlre un membre de l'Assemblée

(Mme Hertzog^Cacbin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10967.

§ 245. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Bissol), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10968.

§ 246. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10973.

§ 247. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Khider), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10974.

§ 248. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n» 10975.

§ 249. —■ Demande en autorisation de pour
suites conlre un  membre de l’Assemblée 
(M. Khider), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10979 
(et annexe).

§ 250. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre '1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10980.

§ 251. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Oopa Pouvanaa), présentée à l’Assemblée 
Nationale le '17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10982.

§ 252. — Demande eu autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
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(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée 
Nalionale le 17 octobre '1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 10986.

§ 253. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n “ 10987.

§ 254. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Xriegel-Valrimont), présenlée à l’Assem
blée Nationale le 17 oclobre 1950 (renvoyée à 
la Commission des immunités parlementaires), 
n» 10988.

§ 255. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l ’Assem
blée Nationale le '17 octobre 1950 (renvoyée à 
la Gommission des immunités parlementaires), 
n» 10989.

§ 256. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l'Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assem
blée Nalionale le 17 octobre 1950 (renvoyée à 
la Commission des immunités parlementaires), 
n" 10993.

§ 257. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Fayel), présentée à l’Assemblée Nationale . 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 10995.

§ 258. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Coulibaly Ouezziu). présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 11009.

§ 259. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),

11275.

§ 260. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 11327.

§ 261. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Fayet) présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 1er décembre 1950 (renvoyée à Ja Commis
sion des immunités parlementaires), n° 11478,

§ 262. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 11527.

§ 263. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Charles Benoist), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 11578.

§ 264. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présenlée à l ’Assemblée 
Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n° 11579.

§ 265. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 décembre 1950 (renvoyée à la Corn - 
mission des im m u n i t é s  parlementaires), 
n° 11580.

§ 266. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(Mme Naulre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des im m u n i t é s  parlementaires), 
n° 11589.

§ 267. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membru de l ’Assemblée 
(M. Auguet) présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de immunités parlementaires), n° 11590,

Poursuites.
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’oursuites. § 268. — Demande en autorisation de pour- I 
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Auguet), présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11591.

§ 269. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. RuSe), préséntee à l’Assemblée Nalionale 
le 19 décembre '1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11687.

§ 270. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 19 décembre '1950 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11690.

§ 271. — Demande en autorisation de pour
suiles contre u n  membre de l’Assemblée 
(M. Pierrard), présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 3 janvier '1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11840.

§ 272. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Tillon), présentée à l ’Assemblée Nalionale 
le 12 janvier 1951 (reuvovée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11899.

§ 273. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 janvier 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11900.

§ 274. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Khider), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 janvier 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11917.

§ 275. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 janvier 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11927.

§ 276. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Besset), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 11947.

§ 277. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Boutavant), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12075.

§ 278. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Boutavant), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12076.

§ 278 bis. — Demande en autorisalion de 
poursuites contre un membre de l'Assemblée 
(M. Hugonnier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12077.

§ 279. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Coulibaly-Ouezzin), présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 13 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12161.

§ 279 bis. — Demande en aulorisation de 
poursuites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 14 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n» 12194.

§ 280. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l'Assemblée 
(M. Mezerna), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 février 1951 (renvoyée à la'Commission 
des immunités parlementaires), n° 12263.

§ 281. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Roger Roucaute), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n» 12268.

§ 282. — Demande en aulorisation de pour
suiles contre uu membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n« 12311.

§ 283. —• Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
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(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n“ 12344.

§ 284. — Demande en autorisation de pour
suites contre uu membre de l’Assemblée 
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée 
Nationale le l or mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n° 12403.

§ 285. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12423.

§ 286. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des . immunités parlementaires), 
n" 12427.

§ 287. — Demande en autorisation de pour 
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Alphonse Denis), présentée à l ’Assemblée 
Nationale le f> mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immuniiés parlementaires), 
n" 12428.

§ 288. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Girardot), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 mars 1951 (renvojée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 12481.

§ 289. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Toujas), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 14 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12482.

§ 290. — Demande en autorisation de pour
suites conlre uu membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 15 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des  i m m u n i t é s  parlementaires), 
no 12501.

§ 291. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée s

) (M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
i Nationala le 17 mars 1951 (renvoyée à la Com

mission des im m u n i t é s  parlementaires), 
n° 12547.

g 292. — Demande en autorisation de pour-
i suites contre un membre de l’Assemblée 

(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des  i m m u n i t é s  parlementaires), 
n° 12548.

§ 293. — Demande en autorisation de pour- 
' suites contre un membre de l’Assemblée 

(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12549.

§ 294. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
immuniiés parlementaires), n° 12550.

§ 295. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l'Assemblée 
(M. Florimond Bonté), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires),
n° 12551.

§ 296. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Arthaud), présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 17 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12552.

§ 297. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M, Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12553.

§ 298. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Fayet), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12600.

§ 299. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée

Poursuites.
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P o u r s u i te s . (M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12601.

§ 300. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12602.

§ 301. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12665.

§ 302. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Arthaud) présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12666.

§ 303. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n  membre de l’Assemblée 
(Mme Reyraud), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 avril '1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 12667.

§ 304. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n  membre de l’Assemblée 
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12668.

§ 305. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Besset), présentée à l’Assemblée Nationale 
le G avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12723.

§ 306. —  Demande en autoiisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Renard), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 6 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12740.

§ 307. •— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Bourbon), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12784.

§ 308. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12915.

§ 309. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée k l’Assem
blée Nationale le 20 avril 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12916.

§ 310. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 avril 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 12940.

§ 311. — Demande en autorisation de pour
suites contre un  membre de l’Assemblée 
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 avril 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 12943.

|  312. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Rosenblatt), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 avril 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 12944.

§ 313. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée 
(M. Billat), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 12945.

§ 314. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un  membre de l ’Assemblée 
(M. Billat), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 28 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
immunités parlementaires), n° 13021.

§ 315. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Albert Masson), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission d es  i m m u n i t é s  p a r l e m e n t a i r e s ) ,  
n ° 13066.

§ 316. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée



POU — 1 77:"» — POU

§ 317. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 13096.

§ 318. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 13117.

§ 319. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 13147.

§ 320. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 13148.

§ 321. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1951 (renvoyée à la Gommission 
des immunités parlementaires), n° 13149.

§ 322. — Demande en aulorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Roucaute), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 10 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 13173.

§ 323. — Demande eD autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée 
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l ’Assemblée 
Nalionale le 10 mai 1951 (renvoyée à la 
Commission des immunités parlementaires), 
n° 13174.

§ 324. — Demande en autorisation de pour
suiles conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), nn 13355.

(M. Billat), présentée à l’Assemblée Nalionale
le 5 mai 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 13095.

§ 325. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée 
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 mai 1951 (renvoyée à la Commission 
des immunités parlementaires), n° 13356.

POURSUITES CONTRE DES MEM
BRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

— M. Airoldi, §§ 173, 174.
— Mlle Archimède, § 131.
— M. Arthaud, §§ 103, 107, 126, 165, 296, 

301, 302.
— M. d ’Astier de la Vigerie, § 200.
— M. Auguet, §§ 267, 268.
— M. Barrot, § 77.
— M. Bartolini, §§ 132, 147.
— M. Baylet, § 15J
— M. Benoist (Charles), § 263.
— M. Besset, §§ 177, 276, 305.
— M. Billat, §§ 313, 314, 316.
— M. Bissol, §§ 109, 198, 245.
— M. Boccagny, §221.
— M. Bônte, §§ 82, 125, 176, 211, 212, 246, 

295.
■— M. Bourbon, § 307. 
— M. Boutavant, §§ 277, 278.
— M. Cachin, §§ 2, 3, 18, 25, 27, 33, 34, 35, 

45, 46, 48, 75, 81, 84, 96, 98, 99,100, 108, 118, 
119, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 156, 166, 
167, 175, 180, 186, 188, 194, 201, 209, 214, 
219. 226, 248, 250, 252, 253, 262, 264, 279bis, 
282, 283, 286, 290, 291, 292, 293, 299, 300, 
311.

— M. Cance, §§ 49, 79, 230, 240, 308.
— M. Capdeville, § 197.
— M. Castera, § 36.
— M. Chausson, §§ 87, 220.
— M. Cherrier, §§ 60, 104, 110.
— M. de Chevigné, § 16.
— M. Alfred Costes, § 19.
— M. Coulibaly Ouezzin, §§ 258, 279.
— M. Cristofol, §§ 15,17, 204, 205, 206, 224, 

232, 294, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 324.
— M. Dassonville, § 62.
— M. Denis (Alphonse), § 287,
— M. Douala, § 23.
— M. Dufour, § 13.
— M. Marc Dupuy, §§ 30, 40,53, 57,67, 72, 

80, 106, 122, 208, 228, 229, 231, 233, 239, 
259, 260, 284.

— M. Fajon, § 133.
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— M. Fayet, §§ 157, 189, 257, 261, 298.
—  M. Frédéric-Dupont, § 152.
— M. Garaudy, §§ 14, 66.
— M. Gautier, §§ 39, 44.
■— M. Gervolino, § 42.
— M. Ginestet, §§ 64, 65.
— M. Giovoni, §g 187, 216.
— M. Girard, § 242.
— M. Girardot, §§ 223, 288.
— M. Gosnat, §§ 142, 171, 196, 207, 234.
— M. Greffier, S 227.
—  M. Jean Guillon, §§ 29, 73, 78.
— M. Hamon, §§ 123, 203.
— Mme Hertzog-Cachin, §§ 225, 244.
— M. Houpliouët-Boigny, § 146.
—■ M. Hugonnier, Ç§ 278 Ms.
— M. Hutin-Desgrées, § 184.
—■ M. Jaquet, § 149.
— M. Khider, §§ 247, 249, 274.
— M. Kriegel-Valrimont, §§ 52, 70, 102, 

154, 163, 166, 217, 254, 255, 256, 285, 309, 
328.

— M. Lamarque-Cando, §§ 11, 69.
— Mme Marie Lambert, § 183.
— M. Lareppe, §§ 185, 193, 199, 238, 275, 

304.
— M. Augustin Laurent, § 1er.
— M. Lavergne, §§ 58, 76, 94, 127.
— M. Lecœur, § 128.
— M. Lécrivain-Servoz, § 47.
— Mme Lejeune, §§ 160,172.
— M. Lenormand. §§ 89, 145.
•— M. Lepervanche (de), § 31.
— M. Le Troquer, § 91.
— M. Manceau, §§ 24, 140, 243.
— M. Masson (Albert), §§ 190, 315.
— M. Mezerna, §§ 121, 178. 280.
—■ M. Michelet, § 4.
— M. Morand, §§ 10, 83, 85, 90, 191, 195.
— M. Mutter, § 12.
— Mme Nautré, §§ 116, 168, 192, 215, 222, 

266.
— M. Marcel Noël, § 21.
— M. Noguères, §§ 20, 28,41, 59.
— M. Oopa Pouvanaa, §§ 241 251.
—  M. Paumier, § 182.
— M. Albert Petit, § 51.
—  M. Peyrat, §§ 130, 170, 236.
— M. Pierrard, §§ 151, 161, 162, 179, 181, 

265, 270, 271.
— M. Quilici, §§ 26, 101.
— M. Rabemananjara, §§ 5, 117.
-— M. Ramette, § 88.

— M. Raseta, §§ 5 ,  1 1 7 .

— M. Ravoahangy, §§ 5 ,  1 1 7 .

— M. de Récy, § 1 2 9 .

— M. Renard, § 3 0 6 .

—• Mme Reyraud, § 3 0 3 .

— M. Albert Rigal, §§ 3 2 ,  9 5 ,  1 4 1 ,  1 5 3 , 1 6 4 ,  

1 6 9 ,  2 3 5 .

■—• M. Waldeck Rochet. § 3 8 .

— M. Rosenblatt, §§ 1 2 4 , 1 5 5 , 1 5 8 , 1 5 9 ,  3 1 2 .

— M. Roger Roucaute, §§ 7 4 ,  2 0 2 ,  2 1 3 ,  2 1 8 ,  

2 8 1 ,  2 9 7 ,  3 2 2 .

— M. Ruffe, §§ 5 5 ,  2 6 9 .

— M. Savard, § 1 3 9 .

— M. Signor, § 1 8 3 .

■— M. Thorez, § 3 7 .

— M. Tillon, §S 5 6 ,  6 3 ,  9 3 ,  1 2 0 ,  2 7 2 .

— M. Touchard, § 2 1 0 .

— M. Toujas, §§ 7 1 ,  1 3 8 ,  2 8 9 .

— M. Tourné, §§ 2 2 ,  8 6 ,  9 7 ,  1 0 5 ,  1 4 8 ,  2 7 3 ,  

3 2 5 .

— M. Védriues, §§ 4 3 ,  9 2 .

— M. Vergès, § 5 0 .

— M. Villon, §§ 9 .  5 4 .

— M. Wagner, § 68.

POURSUITES CONTRE DES MEM
BRES DU CONSEIL DE LA RÉPUBLI
QUE.

§ l ('v. — Demande eu autorisation de pour
suites contre deux conseillers de la République 
(cas de MM. Raherivelo-Ramamonjy et Bezara 
Justin), présentée au Conseil de la République 
le 29 avril 1947 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre deux membres du Conseil 
de la République), n° 212 (année 1947) ; rap
port le 31 juillet par M. Georges Pernot, 
n° 493 (année 1947). Adoption le 7 août 1947.
— Résolutions nos 155 (année 1947) (M. Bezara) 
et 156 (année 1947) (M. Raherivelo).

§ 2. — Proposition ,1e résolution de M. Marcel 
Willard et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
toutes dispositions utiles afin que les conseillers 
de la Républiques faisant l’objet d’une demande 
de levée d’immunité parlementaire puissent 
venir s’expliquer devant leurs collègues, pré
sentée au Conseil de la République le 29 avril
1947 (renvoyée à la Commission chargée d’exa
miner une demande en autorisation de pour-
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§ 3. — Motion de M. Ousmane Socé et plu
sieurs de ses collègues invitant le Conseil de la 
République à ne pas se prononcer sur la de
mande de levée d'immunité parlementaire des 
élus malgaches avant d’avoir entendu les inté
ressés, présentée au Conseil de la République 
le 22 mai 1947 (renvoyée à la Gommission 
chargée d’examiner une demande en autorisation 
de poursuites contre deux conseillers de la 
République), n° 254 (année 1947).

§ 4. —■ Demande en autorisation de pour
suites conlre un conseiller de la République 
(cas de M. Ranaivo), présentée au Conseil de la 
République le 5 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre trois membres 
du Conseil de la République), n° 290 (année
1947) ; rapport le 31 juillet par M. Georges 
Pernot, n° 493 (année 1947). Adoption le
7 août 1947. — Résolution n° 157 (année 1947).

§ 5. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un conseiller de la République, 
présenlée au Conseil de la République le
18 novembre 1947 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en aulori 
sation de poursuites), n° 802 (année 1947).

§ 6. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République, 
présentée au Conseil de la République le 18 no
vembre 1947 (renvoyée à la Gommission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites), n° 803 (année 1947); rapport le 
31 décembr e par Al. Boiviu-Champeaux,n° 1008 
(année 1947).

§ 7. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre du Conseil de la 
République, présentée au Conseil de la Répu
blique le 6 janvier 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisalion de poursuites), n° 11 (rectifié) 
(année 1948); rapport le 5 août par Al. Le 
Sassier-Boisauné, n° 794 (année 1948).

suites contre deux conseillers de la République),
n° 213 (année 1947).

§ 8. —  Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République,
présenlée au Conseil do la République le

§ 9. — Demande en autorisalion de pour
suiles contre un conseiller de la République, 
présenlée au Conseil de la République le 
l ft]'ju in  194S (renvoyée àla Gommission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites), n° 454 (année 1948) ; rapport 
collectif le 29 juillet par M. Philippe Gerber, 
n° 763 (année 1948) (Voy. ci-dessous, § 10). 
Adoplion des conclusions du rapport (pour
suites autorisées) le 5 août 1948. — Résolution 
n° 261 (année 1948).

§ 10. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République, 
présentée au Conseil de la République le 8 juin 
1948 (renvoyée à la Commission chargée d ’exa
miner une demande en autorisation de pour
suites), n° 488 (année 1948); rapport collectif 
le 29 juillet par M. Philippe Gerber, n° 763 
(année 1948) (Voy. ci-dessus, § 9).

§ 11. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un conseiller de la République, 
présentée au Conseil de la République le 17 juin
1948 (renvoyee à la Commission chargée d’exa
miner une demande on aulorisation de pour
suites), n° 546 (année 1948); rapport le 4 août 
par M. Buffet, n° 788 (année 1948).

§ 12, — Demande de suspension de pour
suites, présentée par M. Serrure. Adoption le 
8 février 1949. — Résolution n° 17 (année 
1949).

§ 13. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre du Conseil de la Répu
blique, présenlée au Conseil de la République 
le 31 mars 1949 (renvoyée à la Commission 
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites contre un membre du 
Conseil de la République), n° 284 (année 1949).

§ 14. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre du Conseil de la 
République, présenlée au Conseil de la Répu
blique le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisalion de poursuites contre un membre 
du Conseil de la République), n° 764 (année

20 avr il 1948 (renvoyée à la Gommission chargée
d’examiner une demande en autorisalion de
poursuiles), n° 300 (année 1948).
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1949); rapport le 31 décembre par M. Tozeau- | 
Marigné, n° 958 (année 1949). Adoption des 
conclusions du rapport de la Commission 
(rejet de la demande) le 21 janvier 1050.

§ 15. — Rapport fait au nom de la Ci mmis- 
sion chargée d’examiner une demande eu sus
pension de poursuites conlre un membre du 
Conseil de la République (M. Satineau), pré
sentée au Conseil de la République le 21 jan 
vier 1950 par H. Teisseire, n° 22 (année 1950). 
Apoption le 24 janvier '1950. — Résolutiou 
n° 4 (année 1950).

§ 16. — Demande en autorisation de pour
suites contre uu membre du Conseil de la 
République, présentée au Conseil de la Répu
blique le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commis
sion chargée d’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre un membre du 
Conseil de la République), n° 251 (année
1950) ; rapport le 16 mai par M. Léger, 
n° 322 (année 1950).

« P O U R  U N E  P A IX  D U R A B L E  » 
(Journal). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 19 îS, 
I n t é r i e u r ,  (n °  3 0 2 7 ) .  

POURVOIS EN MATIÈRE D ’ÉLEC
TION. -  Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948, I n t é 

r i e u r ,  ( n °  3 0 2 7 ) .

POUVOIR D ’ACHAT. -  Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1949, (n °  5 7 5 4 ) .

POUVOIRS.

— administratif et judiciaire dans les 
T.O.M. — Voy. T .O .M .,  § 348.

— de l’Assemblée Nationale. —• Voy. 
Assemblée Nationale, §§ 13, 16.

— exécutifs (emplois relevant du). — Voy. 
Parlementaires, § 2 .

— publics. —■ Voy. Organisation des pouvoirs 
publics, § 1.

POUVOIRS EXCEPTIONNELS (But 
de la loi sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice
1949, (n® 5 7 5 4 ) .

POUVOIRS SPÉCIAUX PRÉVUS PAR 
LA LOI DU 17 AOUT 1948.— Voy. B u d g e t,  

Exercice 1949, ( n °  5 7 2 8 ) .  

PRATICIENS.

— chargés du contrôle médical dans les 
mines. — Voy. Mines, § 66.

— choix du. — Voy. Sécurité sociale, § 75.
— non diplômés, exerçant l’art dentaire. — 

Voy. Chirurgiens-dentistes, § 4.

PRÉDOMINANCE.

— du pouvoir politique sur le pouvoir mili
taire à  l’O.N.U. — Voy. O .N .U ., § 1er.

PRÉFECTURE DE POLICE. — Voy.
Fonctionnaires, § 136. — Police municipale de 
Paris, § 2.

PRÉFECTURE DE POLICE ET SÛRETÉ 
NATIONALE (Primes de risques accordées 
aux éléments de la). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1941, D i s c u s s i o n  g é n é r a l e , ( n °  2 7 1 4 ) .  

PRÉFECTURES.

— Commis et commis principaux des. — 
Voy. Fonctionnaires, § 210.

—  Statuts des personnels des (en Algérie).
— Voy. Algérie, § 205.

— (Titularisation des auxiliaires). *—
Voy. B u d g e t  1951, ( n °  1 2 8 5 0 ) ,  Exécution du 
budget 19Si [18 mai 1951] (p. 5532).

PRÉFETS.

— cadres préfectoraux. — Voy. Organisation 
administrative, § 2.

— emprunts commerçiaux autorisés par les.
— Voy. Finances locales, § 14.

— pouvoirs des. — Voy. Or g anisation admi
nistrative, § 12.

Voy. aussi : Territoires d'outre-mer, §§ 32, 

64.
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PR É L È V E M E N T .

— commissions paritaires de. — Voy. In fla 
tion (lutte contre), §§ 76, 83.

— sur les comptes courants postaux. ■— Voy. 
Im pôts (dispositions générales), § 71.

— dégrèvement du. — Voy. Inflation ( lutte 
contre), § 87.

— délais de paiement pour les contribuables 
astreints au. — Voy. Impôts directs, § 59.

—  en faveur des. agents des contributions 
indirectes. — Voy. Forêts, §§ 25, 26.

— exceptionnel de lutte contre l’inflation. — 
Voy. E m prunt, § 18, Impôts directs, § 182. — 
Inflation (lu tte  contre V ) , §§ 1 à 88, 90. — 
Saisies, § 2. —  Viticulture, § 26.

■— sur les heures supplémentaires et primes.
— Voy. Sécurité sociale, §§ 82, 85, 122.

— impôts payés par les titres du. — Voy. 
Impôts  (dispositions générales), §§ 48, 54.

— sur les loyers. — Voy. Reconstruction et 
urbanisme, §§ 21, 27, 28.

—  moratoire de paiement du. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 65.

— sur les permis de chasse. — Voy, Chasse, 
§ 20.

— sur les recettes des entreprises nationa
lisées. — Voy. Entreprises nationalisées, § 1.

—■ sur le rendement des usines hydro-élec
triques. — Voy. Finances locales, § 19.

Voy. aussi : Fonds national de modernisation 
et d'équipement, § 1.

P R É L È V E M E N T  E X C E P T IO N N E L  
(Produit du). —■ Voy. B u d g e t , Exercice 4949 
(n° 5655).

PRÉLÈVEMENT QUEUILLE. -  Voy. 
B u d g e t , Exercice 4949 (n° 5754).

PREMIER MAI. — Voy. Jours fériés, 

§§ 1er, 4.

PREMIÈRE NAISSANCE.

—■ prime à la. — Voy. Allocations familiales, 
§ 34.

?<) — PRÉ

PRENEURS.

— règlements entre bailleurs et. — Voy. 
Loyers, § 98 bis.

PRÉNOMS.

— modification aux. — Voy. Noms patro
nymiques, § 2.

— supplémentaire à l’adopté. — Voy. Nomt 
•patronymiques, § 4.

PRENSA.

— interdiction de la publication de la. — 
Voy. Presse, § 46.

PRÉPARATION MILITAIRE. — Voy. 
Armée, §§ 10, 17.

PRESCRIPTION.

— de l ’action publique. — Voy. Code d'ins
truction criminelle, § 8. — Code pénal, § 23.

— des actions en restitution des taxes de 
transports. — Voy. Transports, § 26.

— annale. — Voy. Pensions et retraites, 
§26.

— des contraventions. — Voy. Code d'ins
truction criminelle, § 18.

— en matière pénale. — Voy. Code pénal,
S 23.

— des obligations nées entre commerçants.
— Voy. Commerce et industrie, § 17.

PRÉSÉANCES (Ordre des).

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre un 
décret relatif à l’ordre des préséances dans les 
départements métropolitains et d’outre-mer, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 190 ; rapport le 22 dé
cembre par M. Demusois, n° 196 ; rapport 
supplémentaire le 23 décembre par M. Demu
sois, n° 197. Adoption le 23 décembre 1946. — 
Piésolution n° 16.
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d i s c u s s i o n  [22 décembre 1946] (p. 279). 
Soûl entendus daus la discussion générale : 
MM. Paul Coste-Floret, Pierre Cot, Paul Coste- 
Floret, L ussy ; demande de renvoi de la propo
silion de résolution à la Commission, présentée 
par M. Lussy (p. 281); adoption (ibid.); rapport 
supplémentaire par M. Demusois [23 décembre
1946]; adopiion [23 décembre 1946] (p. 332).

§ 2. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Léo Hamon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
au Président du Conseil de la République le 
second rang après celui du Chef de l’Elat, pré
sentée au Conseil de la République le 27 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du 
règlement), n° 3 (année 1946).

PRÉSIDENCE DU CONSEIL.

— budget de la. — Voy. Crédits (Présidence 
du Conseil), §§ 1er, 2 .

Voy. aussi : Enfance [Protection de V), § 1er.

PRÉSIDENT DU CONSEIL (Attribu
tions du). —  Voy. B u d g e t , Exercice 1947 ,  

R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  (n° 1180).

PRÉSIDENTS DU CONSEIL (Attitude 
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

— voyage aux Elats-Unis du. — Voy. Cré
dits (Affaires étrangères), § 3 .

PRÉSOMPTION D ’ORIGINE.

—  en matière de pensions. — Voy. Pensions 
militaires, §§ 4, 34, 87.

—  pour les militaires sous les drapeaux. — 
Voy. Pensions militaires, §§ 9 1 ,  9 2 .

Voy. aussi : Fonctionnaires, § 114. — P ri
sonniers et déportés, § 9 .

PRESSE.

§ 1er. ■—■ Proposition de loi de M. Joseph
Denais el plusieurs de ses collègues tendant à

assurer l’exercice du droit de réponse, présentée 
à l’Assemblée Natiooale lt; 14 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 261; 
rapport le 18 mars '1948 par M . Jean-Louis 
Tinaud, n° 3845.

§ 2. — Projet de loi autorisant la création 
d’une Société dite « Messageries coopératives 
de la presse » chargée du groupage, du trans
port el de la distribution des journaux et publi
cations périodiques, présenté à l ’Assemblée 
Nationale le '14 janvier 1947 par M. Eugène 
Thomas, Minisire des P. T. T. (renvoyé à la 
Commission de la presse), n° 293.

§ 3. — Projet de loi sur le transport des 
périodiques, présenté à l’Assemblée Nationale 
le '14 janvier 1947 par M. Eugène Thomas, 
Ministre des P. T. T. (renvoyé à la Commission 
de la presse), n° 303.

§ 4. — Projet de loi portant : a) abrogation 
de l’aulorisation préalable prévue par les ordon
nances des 30 septembre 1944 et 13 septembre 
1945 ; b) organisation d ’un  système de répar
tition du papier destiné à la presse; c) régle
mentation des entreprises de presse, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 18 février 1947 par 
M. Pierre Bourdan, Ministre de la Jeunesse, 
des Arts et des Lellres (renvoyé à la Commission 
de la presse), n° 617.

§ 5. — Proposition de loi de M. Bichet et 
plusieurs de ses collègues relative au statut des 
entreprises de groupage et de distribution des 
journaux et publications périodiques, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 654 ; 
rapport le 25 mars par M. Lefèvre-Ponlalis, 
n° 1045. Adoption en l re délibération le 
29 mars 1947. — Proposition de loi n° 125.

Transmise au Conseil de la République le
29 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la 
presse), n° 206 (année 1947); rapport par 
M. ITauriou, n° 209 (année 1947). Avis n° 55 
(année 1947) donné le 29 mars 1947.

Avis muditicalif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mars 
1947 (renvoyé à la Commission de la presse), 
n° 1155 ; rapport verbal par M. Grenier et 
Adoption définitive le 29 mars 1947 (2e séance).
— Projet de loi n° 137.
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Loi du 2 avril 1947, publiée au J. 0 .  du

3 avril 1947. ■— Rectificatif au J. O. du 23 mai.

D I S C U S S IO N  EN P R E M I È R E  LECTURE

[27,  28, 29 mars 1947] (p. ,1139, 1237, 1292,  
1308).  f o u t  entendus dans la discussion géné
rale : MM. Lefèvre-Ponta l is ,  R a p p o r t e u r  ; 
Pierre Beauquier,  Rapporteur pour avis de 
la Commission des moyens de communication ; 
Fernand Grenier, Robert B ichet ,  Jacques  
Chaban-Delmas, Max Brusset,, Paul Ramadier, 
Président du Conseil ; Max Brusset, Fernand 
Grenier, Robert Bichet; clôture, de la discussion 
générale (p. 1148). ■— Art. l or (p. 1149); contre- 
projet présenté par M. Charles Lussy (ibid.). 
Sont entendus : MM. Charles Lussy ,  d’Astier 
de la Vigerie ,  Robert Bichet, Fernand Grenier, 
Charles L ussy ,  Lefèvre-Pontalis,  Rapporteur; 
Jacques Chastellain : rejeL au scrutin de ce 
c.ontre-projet (p .  1154) ; lisle des votants 
(p. 1151); adoption de l ’article premier (p. 1154).
—  Art. 2 (p. 1155);  amendement présenté par 
M. Fernand Grenier tendant à ajouter, après le 
premier alinéa, les mots : « . . .  et. exploitant 
directement » (ibid.);  rejet au scrutin [ibid.); 
l iste des votants (p. 1173) ; adoption de l ’article 2 
(p. 1155).  —  Art. 3 : adoption (ibid.). —  Art. 4- 
(ibid.); amendement présenié par M. d’Astier de 
la Vigerie  tendant à remplacer les mots : « so
ciétés coopératives de presse » par les mots :
« sociéiés coopératives de messageries de presse » 
et à supprimer la fin de l ’article 4  (p. 1155); 
adoplion de la première partie de l'amendement 
(p. 1156); rejetait scrutin de la deuxième partie 
{ibid.) ; l i ste des volants (p. 1174); amendement  
présenté par M. Alfred Coste-Floret tendant à 
ajouter, après le mot « participation », le mol  
u majoritaire » (p. 1156); adoption (ibid.); adop
tion de l’article 4 (ibid.). ■—■ Arl.  5 : adoption 
(ibid.); alinéa addit ionnel présenté par M. René 
Thuil lier tendant à l'admission dans la société 
coopérative de tout journal qui offrira un contrat 
(p. 1156);  adoplion (ibid.) ; adoption de l’en
semble de l’arlicle 5 (ibid.). —  Art. 5 bis : 
[29 mars 1947]  (p. 1292) ; Amendement présenté 
par M. Chaban-Delmas tendant à limiter à

100 mil l ions les crédits pouvant être garantis 
par l ’Etat (p. 1292);  demande de renvoi de cet 
article pour avis  à la Commission des finances, 
présenlée par M. Chaban-Delmas (ibid.); adop
lion (ibid.) ; l ’arlicle 5 bis est réservé (p. 1297) ; 
reprise de la discussion (p. 1309) ; nouvelle 
rédaction pour l’article 5 bis, proposée par la 
Gommission des finances (p. 1310); amende
ment présenté par M. Chastel lain tendant à 
limiter la garantie do l ’Etat (ibid.); retrait de 
l’amendement do M. Chaban-Delmas (ibid.) ; 
adoption de l’article 5 bis (ibid.); rejet au scru

tin de l’amendement de M. Chastellain (ibid.); 
lisle des votant (p. 1327). •— Art. 6 : adoplion 
(p. 1156). — Art. 7 (ibid.); amendements pré
sentés : 1° par M. Charles L ussy ; 2° par 
M. Emmanuel d’Astier de la Vigerie tendant à 
organiser un conseil d ’administration de la 
Société coopérative des entreprises de presse 
(ibid.) ; adoplion du texte non contesté de l’ar
ticle 7 (p. 1160) ; il est décidé au scrutin de 
renvoyer au lendemain le scrutin public à la 
tribune sur les amendements de MM. Lussy et 
d’Aslier de la Vigerie (p. 1161) ; liste des 
votanis (p. 1176); rejet de ces amendements au 
scrutin public à la tribune [28 mars 1947] 
(p. 1238) ; liste des votants (p. 1243) ; adop
tion de 1 article 7 (p. 1 2 4 2 ) .  — Art. 8 
(p. 1161); adoption (ibid.). — Article addi
tionnel présenté par M. André Pierrard ten
dant à la représentation du personnel dans les 
conseils d’administration (ibid.); rejet au scrulin 
(p. 1162); liste des votants (p. 1177). — Art. 9 
et 10 : adoption (p. 1162). — Art. 11 (ibid.); 
amendement présenté par M. Lucien Dutard 
tendant au versemeut au comité d’entreprise 
d’une fraction des excédents distribuables 
(ibid.); rejet au scrulin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 1178); adoption de l’article 11 (p. 1162). — 
Art.  12 : adoption (ibid.). — Art. 13 (ibid.) ; amen
dement présenté par M. Thuillier tendant à 
remplacer les mots : « Toute société de presse » 
par les mots : « Toute société coopérative de 
messageries de presse » (p. 1162) ; retrait 
(p. 1163); adoption de l’article 13 (ibid. ) . — 
Art.  14 et 15 : adoption (ibid.). — Arl. 16 
(ibid.); amendement présenté par M. Angeletti 
lendant à introduire au sein du Conseil supé
rieur des messageries, trois représentants du 
personnel (ibid.); adoption (ibid.); adoption de 
l’article 16 (ibid.). — Art. 17 (ibid.); amende
ment présenté par M. Fernand Grenier tendant à 
empêcher la réapparition d’Hachette (ibid.); 
l’article 17 est réservé (p. 1165): rejet au scrutin 
public à la tribune de l'amendement de M. Gre
nier [28 mars 1947] (p. 1242); liste des votants 
(p. 1245); adoption de l’article 17 (p. 1242). — 
Article nouveau présenté par M. d'Astier de la 
Vigerie tendant à la nomination d’un Commis
saire du Gouvernement auprès de chaque 
société coopérative de messageries (p. 1165) ; 
l ’amendement est réservé (p. 1166). — Article 
nouveau présenté par M. Alfred Coste-Floret 
tendant à soumettre au Conseil supérieur des 
messageries l'arbitrage sur l’utilisation des 
moyens de diffusion des messageries Hachette 
(p. 1251); ces deux amendements sont renvoyés 
a la Commission (p. 1252); retrait de l’amende
ment de M. Alfred Coste-Floret, qui est rem
placé par un article 17 bis (p. 1292) ; l’ar-

Presse.
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Prefse. ticle 17 bis est réservé (p. 1293); amendement i 
présenté par M. d'Astier de la Vigerie, devant 
se substituer à l’article 17 bis, et tendant à 
réserver à une loi ultérieure le soin de fixer le 
sort des entreprises réquisitionnées (p. 1294); 
adopiion au scrulin de cet amendement qui 
devient l’article 17 bis (p. 1297) ; liste des 
votanls (p. 1305).— An. 17 ter (p. 1294); 
amendement présenté par M. Gosset lendant à 
soumettre les décisions du Commissaire à l’avis 
du Conseil supérieur des messageries de presse 
(p. 1295); adopiion au scrutin (p. 1309); liste 
des votants (p. 1307) ; alinéa additionnel pré
senté par M. d’Astier de la Vigerie tendant à 
étendre le contrôle du Commissaire sur les 
entreprises dans lesquelles les coopératives ] 
auraient une participation majoritaire (p. 1296); 
adoption de cet amendement complété par deux 
sous-amendements de MM. Gazier et Gosset 
(p. 1297); adoption au scrutin de l’ensemble de 
l’article 17 ter (p. 1309) ; liste des votants 
(p. 1326); adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 1312). =  Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Yves Angeletti, 
Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Charles 
Barangé, Rapporteur général; Robert Bichet, 
Max Brusset, Chaban-Delmas, Jacques Chastel
lain, Alfred Coste-Floret, René Coty, Jacques 
Duclos, Lucien Dutard, le colonel Félix, Prési
dent de la Commission; Albert Gazier, Paul 
Giacobbi, Gosset, Fernand Grenier, Géraud 
Jouve, Robert Lecourt, Charles Lussy, André 
Pierrard, René Thuillier, Jacques Vendroux.

A D O P T I O N  EN S E C O N D E  L E C T U R E

[29 mars 1937] (p. 1319).

§ 6. — Proposition de loi de M. Fernand | 
Grenier et plusieurs de ses collègues sur le 
transport des périodiques, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 février 1947 (renvoyée à la 
Commission de la presse), n° 684.

§ 7. — Proposition de loi de M. Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 
constituer des sociétés de messageries, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 
(renvoyée à la Commission de la presse),
n° 685.

§ 8. — Projet de loi portant suppression de 
l’autorisation préalable de faire paraître un 
journal ou écrit périodique, présenté à l’Assem
blée Nationale le 27 février 1947 par M. André 
Marie, Garde des sceaux, Ministre de la Justice 
et M. Pierre Bourdan, Ministre de la Jeunesse,

d i s c u s s i o n  [27 février 1947] (p. 497); sont 
entendus: MM. Alfred Coste-Floret, Rapporteur ; 
Pierre Bourdan, Ministre de la Jeunesse, des 
A rts  et des Lettres; Bétolaud; le colonel Félix, 
Président de la Commission ; Charles Lussy, 
Montel ; Bétolaud, Pierre Bourdan, Ministre de 
la Jeunesse, des A rts  et des L ettres ; Alfred 
Coste-Floret, Rapporteur ; Fernand Grenier ; 
l’Assemblée décide de ne pas passer à la discus
sion des articles (p. 498).

§ 9 .  — Projet de loi portant suppression de 
l’autorisation préalable de faire paraître un jour
nal ou écrit périodique, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 27 février 1947 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de là  Justice 
(renvoyé à  la Commission de la presse), 
n° 766. Adoption en l ro délibératron le 27 l'é- 

j vrier 1947. — Projet de loi n° 51.
Transmis au Conseil de la République le 

27 février 1947 (renvoyé à la Commission de la 
presse), n° 84 (année 1947); rapport par 
M. Hauriou, n° 86 (année 1947) et Avis n° 17 
(année 1947); donné le 27 février 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février 
1947 (renvoyé à la Commission de la presse), 
n° 776 ; rapport verbal par M. Charles Lussy 
el Adoption définitive le 28 février 1947. — 
Projet de loi n° 55.

Loi du 28 février 1947, publiée au J . 0 . du 
1er m ars .

d i s c u s s i o n  e n  p r e m i è r e  l e c t u r e

[27 février 1947] (p. 504). Boni entendus : 
MM. Paul Ramadier, Président du Conseil; 
le colonel Félix, Président de la Commis
sion. — Art. 1er : Adoption (p. 504). — Art. 2 
(ib id .)  ; amendement présenté par M. Eugène 
Petit concernant les conditions dans lesquelles 
l’autorisation de paraître a été accordée (ibid.)', 
reirait (ibid.). Adoption de l’article 2 (ibid.). 
Adoption de l’ensemble du projet de loi (ibid.). 
=  Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. le colonel Félix, Président de la Commis- 
sion \ Eugène Pelit.

D ISO U SS IO N  EN D E U X I È M E  LECTURE
[28 février 1947] (p. 533). Sont entendus : 
MM. Charles Lussy; le colonel Félix, Président 
de la Commission. — Art. 2 : adoption (p. 534).

des Arts el des Lettres (renvoyé à la Commission
de la presse), n° 752.

§ 10. — Proposition de loi de MM. Joseph
Denais et Pierre Montel tendant à soustraire les



membres du Parlement en matière de presse à 
la responsabilité pouvant être encourue du fait 
d’autrui, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 28 février 1947 (renvoyée à la Commission 
de là presse), n° 783.

§ 11. — Proposition de loi de M. Charles 
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à 
assurer le transport des journaux et publications 
périodiques dans des conditions qui assurent 
l ’égalité de traitement à tous les usagers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 mars 1947 
(renvoyée à la Commission de la presse), 
n° 949.

§ 12. — Proposition de loi de M. René Coty 
relative aux annonces légales insérées avant 
l’application de l ’ordonnance du 9 janvier 1945 
dans les journaux créés après la Libération, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars 
1947 (renvoyée à la Commission de la juslice), 
n° 1046; rapport collectif le 27 février 1948 
par M. Montillot, n° 3617 (voy. ci-dessous, 
§13).

§ 13. — Projet de loi tendanl à rendre valables 
les annonces légales faites irrégulièrement au 
lendemain de la Libération, présenté à l’Assem
blée Nationale le 16 mai 1947 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre delà Justice 
(renvoyé à la Commission de la juslice), 
n° 1327 ; rapport colledif le 27 février 1948 
par M. Montillot, n° 3617 (voy. ci-dessus, §12). 
Adoption en l re délibération le 19 mars 1948.
— Projet de loi n° 841.

Transmis au Conseil de la République le
20 avril 1948, (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 294 (année 1948); rapport le
4 mai par M. Courrière, n° 351 (année
1948). Avis n° 117 (année 1948) donné le
20 mai 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1948. 
- -  Projet de loi n° 957.

Loi du 2 juin 1948, publiée au J. 0. du
3 juin.

§ 14. — Proposition de loi de Mme François 
et plusieurs de ses collègues portant statul de 
la presse enfantine, présenlée à l ’Assemblée 
Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de la presse), n° 1374 (1); rapport col

P n ü

( i )  Ce docum ent a été  retire j[>ar l'auteur le 20 dé
cem bre 19 î8 .

lectif le 18 août 1948 par M. Gosset, n° 5305 
(Voy. ci-dessous, § 25».

§ 15. — Proposition de loi de Mme François 
el plusieurs de ses collègues portant protection 
do la presse enfantine française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée 
à la Commission dë la presse), n° 1375.

§ 16. ■— Projet de loi complétant et modifiant 
certaines dispositions de la loi du 11 mai 1946 
portant transfert et dévolution de biens et 
d’éléments d’actif d’entreprises de presse et 
d'information, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 29 mai 1947 par M . Pierre Bourdan, Ministre 
de la Jeunesse, des Arts et des L'ellres (renvoyé 
à la Commission de la presse), n° 1500.

§ 17. — Proposition de loi de M. Pierre July 
tendant à modifier l’article 3 de la loi du 
17 mars 1909 relative aux conditions dans 
lesquelles peuvent être publiées les annonces 
légales concernant la vente des fonds de com
merce, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1748.

§ 18. — Projet de loi portant statut de la 
presse, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1947 par M. Pierre Bourdan, Ministre 
de la Jeunesse, des Arts et des Lettres (renvoyé 
à la Commission de la presse), n° 1870.

§ 19. — Proposition de résolution de M. La 
Gravière tendant à inviter le Gouvernement à 
interdire immédiatement, et tant que sévira la 
crise du papier ou qu’elle menacera de se repro
duire, toute publication qui ne serait pas direc
tement utile ou nécessaire au service des intérêts 
politiques, économiques, sociaux ou culturels 
du pays, présentée au Conseil de la République 
le 18 décembre 1947 (renvoyée à la Commission 
de la presse), n° 910 (année 1947) (1).

§ 20. — Proposition de loi de M. Bichet et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation 
de l’ordonnance du 30 septembre 1944 relative 
à la création, à titre provisoire, de l ’agence 
France-presse et à l’organisation de l’agence 
indépendante : Havas presse-information, pré-
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§ 21. — Proposition de loi de M. Félix 
portant statut de la presse (statut des entre
prises de presse), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 février '1948 (renvoyée à la 
Commission de la presse), n° 3506.

§ 22. — Proposition de loi de M. Paul Bastid 
et plusieurs de ses collègues tendant, à l ’abro
gation de l’ordonnance du. 30 septembre '1944 
relative à la création, à titre provisoire, de 
l’agence France-presse et à l’organisation de 
l’institut Ilavas d’information, présentée à l’As
semblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à 
la Commission de la presse), n° 3643.

§ 23. —■ Proposition de loi de M. Félix 
portant statut de la presse (organisation 
professionnelle de la presse), présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée 
à la Commission de la presse), n° 3656.

§ 24. — Proposition de loi de Mme Madeleine 
Braun et plusieurs de ses collègues relative à 
l’abrogation du décret du 6 mai 1939 relatif aux 
journaux ou écrits périodiques étrangers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948 
(renvoyée à la Commission de la presse),
n° 3768.

§ 25. — Projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 17 mars 1948 par M. André 
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Jusiice 
(renvoyéà la Commission de la presse), n° 3838; 
rapport collectif le 18 août par M. Çrosset., 
n° 5305 (Voy. ci-dessus, § 14); rapport collectif 
supplémentaire le 14 décembre par M. Gosset, 
n° 5813; avis collectif de la Commission de 
la famille le 20 janvier 1949 par M. Lacaze, 
n° 6096. Adoption en l re délibération le
27 janvier 1949 (2e séance). — Projet de loi 
n° 1544.

Transmis au Conseil de la République le
8 février 1949 (renvoyé à la Commission de 
la presse), n° 71 (année 1949); rapport, le
17 février parM. Lieutaud,n°130 (année 1949); 
avis de la Commission de l’éducation nationale 
par M. Lassagne, n° 173 (année 1949) et avis 
de la Commission de la famille le 24 février par

seutée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
'1948 (renvoyée à la Commission de la presse),
n° 3176.

Mine Cardot, n° 180 (année 1949); avis de la 
Commission de la justice le 2 mars par Al. Maire, 
n° 199 (année 1949). Avis n° 60 (année 1949)
donné le 4 mars '1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1949 
(renvoyé à la Commission de la presse), 
n° 6690 ; rapport le 8 avril par M. Gosset, 
n° 7010; avis de la Commission de l’édu
cation nationale le 3 juin par M. Deixonne, 
n° 7365. Adopiion définitive le 2 juillet 1949.
— Projet de loi n° 1902.

Loi du 16 juillet 1949, publiée au J .  O. des
18 et 19 juillet.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[21 janvier 1949] (p. 90),[27 janviçr 1949] 
(p. '141, 172). Sont, entendus dans la discus
sion générale : MM. Paul Gosset, Président  
de la Commission de la presse, Rapporteur  ; 
Henri Lacaze, Rapporteur pour avis de la Com
mission de la famille,  de la population et de la 
santé publique', André Pierrard, Paul Gosset, 
Président de la Commission-, Pierre Dominjon, 
Rapporteur pour avis ; André Marie, Garde des 
Sceaux-, André Pierrard, Paul Gosset, Président 
de la Commission ; Maurice Deixonne, Joseph 
Sigrist ; observations concernant : le délit 
d’immoralité par voie de presse; les causes de la 
délinquance juvénile (p. 90) ; la limitation des 
importations de flans étrangers ; les comics 
américains; la presse hitlérophile d’Amérique; 
le rôle de M. Winckler dans la presse enfantine; 
les publications soviétiques pour la jeunesse 
(p. 92) ; l’utilisation par le Gouvernement de 
l’arlicle 2 pour frapper les publications qui lui 
sont hostiles ; la puissance financière de la 
presse corruptrice el pornographique ; le statut 
île l’enfance délinquante ; les mesures prises 
contre le traducteur et l’éditeur d’uu livre 
malsain (p. 94); la presse enfantine communiste 
(p. 95) ; clôture de la discussion générale (p. 96).
— Art. 1er : adoption (p. 9 6 ) .—• Art. 2 (p. 96); 
amendement présenté par M. Farine lendant à 
ce qu’aucune illustration ne soit de nature à 
démoraliser l’enfance (p. 96) ; l’amendement de 
M. Farine est réserve (p. 97) ; adoption au 
scrutin de l’amendement de M. Farine modifié 
par un  sous-amendement de M. Deixonne 
(p. 98); liste des votants (p. 103) ; amendement 
présenlé par M. Jacques Bardoux tendant à 
interdire également les illustrations présentant 
sous un jour favorable la lâcheté (p. 97) ; adop
tion de l’amendement de M. Bardoux (p. 97); 
amendement présenté par Mlle Solange Lamblin 
tendant à interdire les publications incitant à la 
haine (p. 98); adoption de l’amendement de
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Mlle Lamblin (ibid,.) ;  amendement de M. Do
minjon tendant à interdire toute publicité 
(p. 98) ; adoption de l'amendement de M. Do
minjon (ibid.) ; adoption de l’article 2 (p. 98). — 
Art. 3 (p. 141) ; amendement présenté par 
M. Jacques Bardoux tendant à modifier la com
position de la Gommission chargée de la sur- 

, veillance et du contrôle des publications (p. 141) ; 
rejet au scrutin de l’amendemeut de M. Bardoux 
(p. 142); liste des votants (p. 157); amendement 
présenté par M. Mont tendant à ce que la Com
mission soit instituée au Ministère de la Justice 
au lieu de l’être au Ministère de l’Education 
Nationale (p. 142) ; adoplion au scrutin de 
l’amendement de M. Mont (p. 147) ; liste des 
votants (p. 159) ; adoplion du premier alinéa de 
l'article 3 (p. 147) ; adoption des deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième alinéas de 
l’article 3 (p. 144) ; amendement présenté par 
M. Lacaze tendant à ce que le titre de « repré
sentant du Ministre chargé de la Population et 
de la Famille » soit remplacé par celui de 
« représentant du Ministre de la Sauté publique 
et de la Population » (p. 144) ; adoption de 
l’amendement de M. Lacaze (p. 145) ; adoption 
du sixième alinéa de l’article 3 (p. 145); amen
dement présenté par M. Maurice Deixonne 
tendant à ce que deux représentants du Minis
tère de l’Education nationale siègent à celle 
Commission ainsi qu’un représentant du Minis
tère chargé de la Jeunesse (p. 145) ; retrait de 
la première parlie de l ’a m e n d e m e n t  de 
M. Deixonne (ibid.); adoplion du septième alinéa 
de l’article 3 (p. 145); amendement présenté par 
M. Ramonet tendant à prévoir une représen
tation du Secrétaire d’Etat à l’Enseignement 
technique (p. 145) ; l’amendement n’est pas 
soutenu (p. 145) ; adoption au scrutin de la 
deuxième parlie de l’amendement de M. Deixonne 
(p. 145) ; liste des volants (p. 160) ; amende
ment présenié par Mme François tendant à 
supprimer la représentation de l’enseignement 
privé (p. 145) ; le huitième alinéa de l’article 3 
est réservé (p. 147); rejet au scrutin de l’amen
dement de Mme François (p. 150) ; liste des 
votants (p. 161); amendement de Mme François 
tendant à ce que deux membres représentent 
l ’enseignement public et un membre l ’ensei- 
gnement privé (p. 145) ; rejet au scrulin de 
l ’amendement de Mme François (p. 153) ; liste 
des votants (p. 164) ; adoplion du huitième 
alinéa de l ’article 3 (p. 153) ; alinéa 9 (p. 147); 
l’alinéa 9 est réservé jusqu’à la discussion de 
l ’article 15 (p. 148) ; adoption du neuvième 
alinéa (p. 148) ; dixième alinéa : adoption 
(p. 148) ; onzième alinéa (p. 148) ; amendement 
présenté par M. Lacaze tendanl à prévoir uu 
représentant de la Commission de la presse de

l’Assemblée Nalionale au lieu de deux (p. 148); 
adoption de l’amendement de M. Lacaze (p. 149) ; 
adoption du onzième alinéa (p. 149) ; adoption 
des douzième, treizième, quatorzième alinéas 
(p. 149) ; quinzième alinéa (p. 148) ; amende
ment présenté par M. Deixonne tendant à 
prévoir trois représentants de dessinateurs 
(p. 148) ; adoption de l’amendement modifié 
(p. 148) ; adoption du quinzième alinéa (p. 148) ; 
seizième alinéa (p. 149) ; amendement présenté 
par M. Lacaze tendant à prévoir un représentant 
de l'Union nationale des associations familiales 
(p. 149) ; reirait de l’amendement de M. Lacaze 
(p. 149); adoption au scrulin du seizième alinéa 
modifié par un amendement de M. Max Brusset 
(p. 150) ; liste des votants (p. 163) ; adoption 
des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième 
alinéas (p. 150) ; amendement présenté par 
M. Paul Hutin-Desgrées tendant à interdire les 
expositions de publications pornographiques aux 
étalages (p. 150) ; adoption de l’amendement 
(p. 150) ; adoption de l’ensemble de l’article 3 
(p. 153). — Art. 4 (p. 151) ; amendement pré
senté par M. Barel tendant à interdire l’accès 
aux comités de direction des anciens directeurs 
ou rédacteurs d’un journal condamné pour colla
boration (p. 151); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Barel (p. 153) ; liste des votants 
(p. 165) ; adoption de l’article 4 (p. 153). :— 
Art. 5 (p. 153) ; amendement présenté par 
M. Mont tendant à ce que les déclarations de 
publications soient adressées au Ministre de la 
Juslice (p. 153) ; adoption de l ’amendement 
(p. 153) ; adoption de l ’article 5 (p. 153). — 
Arl. 6 (p. 153) ; amendement présenté par 
M. Mont tendant à  ce que le dépôt de cinq 
exemplaires de la publication soit fait au 
Ministère de la Justice (p. 153) ; adoption de 
l’amendement de M. Mont (p. 153) ; adoption de 
l ’article 6 (p. 153). —  Arl. 7 (p. 153) amen
dement présenté par M. Dominjon tendant à ce 
que l’interdiction temporaire soit obligatoire en 
cas de récidive (p. 154) ; adoplion de l'amen
dement (p. 154); adoption de l’article 7 (p. 154).
— Art. 8 à  10 : adoption (p. 154). — Arl. 11 
et 11 bis : adoplion (p. 172). — Art. 11 ter 
(p. 172) ; amendement présenté par M. Jacques 
Bardoux tendant à soumettre au contrôle de 
celle Commission les publications venant de 
l’étranger (p. 173) ; rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Bardoux (p. 173) ; liste des 
votants (p. 211) ; adoption de l ’article 11 ter 
(p. 173) ; amendement de M. Pierrard tendant 
à reprendre sous forme d’adjonction à l’ar
ticle 11 ter l’amendement de M. Bardoux 
(p. 173); adoplion de l’amendement de M. Pier 
rard (p. 174) ; adoption de l’article 11 ter 
(p. 174). — Art. i l  quater {p. 174) ; amende-
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J P re s s e . ment présenté par M. Mont tendant à interdire I de la Commission, Rapporteur ; Deixonne, Rap- 
la vente ou l’offre de publications couplées avec porteur pour avis ; Charbonnel, Deixonne, t a p 
ies publications interdites (p. 174); adoption de porteur pour avis ; clôture de la discussion 
l’amendement qui devient l’article 11 quater générale (p. 4096).'— Art. 2 (p. 4096) ; amen
ai; 175). — Art. 12 (p. 175); amendement pré- dement présenté par M. Dominjon tendant à 
senté par M. Félix tendant à supprimer la interdire la publicité ou les annonces (p. 4096) ; 
deuxième phrase du premier alinéa relatif à la retrait (p. 4097) ; adoption de l’article 2 (p. 4097). 
surface réservée aux auteurs et dessinateurs ■—■ Art. 3 (p. 4097) ; amendement présenté par 
français (p. 175) ; amendement présenté par M. Pierrard tendant à supprimer la présence 
M. Grenier tendant à ce que la surface réservée d’un représentant du Ministre de l’intérieur 
aux auteurs et dessinateurs français ne puisse (p. 4097) ; rejet au scrutin (p. 4098) ; liste des 
être inférieure à 95 0/0 de la surface totale volants (p. 4121) ; adoption de l’article 3 
(p. 175) ; rejet au scrutin de l’amendement de (p. 4098). —  Art. 4 : adoption (p. 4098). — 
M. Félix (p. 176); liste des votants (p. 212); Art. 11 ter (p. 4098); amendement présenté par 
rejet de l'amendement de M. Grenier (p. 176); M. Deixonne tendant à confier au  Ministre 
amendement présenté par M. Lacaze teudant à chargé de l’information le soin d ’interdire l’im- 
ce que le règlement d’administration publique porlalion de publications étrangères (p. 4098); 
soit pris sous la signature conjointe du Garde adoption au scrutin (p. 4099) ; liste des votants 
des Sceaux et des Ministres de l’Education (p. 4123) ; adopiion de l’article 11 ter (p. 4099). 
nationale et de la Santé publique (p. 176); — Art. 11 quater (ibid.) ; amendement présenté 
adoption de l’amendement de M. Lacaze modifié pàr M. Deixonne tendant à préciser le caractère 
(p. 176); amendemenl présenlé par M. Pierrard des publications interdites aux mineurs (p. 4099); 
tendant à fixer un délai pour la publication du rejet au scrutin de la première partie de l’amen- 
règlement d’administration publique (ibid.)' dement (p. 4101); liste des votants (p. 4124); 
adoption de l ’amendement (p. 176) ; amende- rejet de la seconde parlie de l’amendement 
ment de Mme Braun tendant à prévoir une taxe (p. 4101) ; adoption de l’article 11 quater 
spéciale sur l’utilisation des dessins et flans (p. 4101). — Art. 12 (p. 4101) ; amendement 
étrangers (p. 176) ; rejet au scrutin de l’amen- présenté par M. Félix tendant à prévoir un 
dement de Mme Braun (p. 177) ; lisle des règlement d’administration publique après con- 
votants (p. 214) ; adoption de l’article 12 sultation des différents Gouvernements inlé- 
(p. 177); amendement de M. Pierrard tendant à ressés (p. 4102); adoption au scrutin (p. 4104); 
,ce que les organisations syndicales de dessi - liste des votants (p. 4125) ; adoption au scrutin 
nateurs puissent exercer les droits reconnus à de l’ensemble du projet de loi (p. 4104) ; liste 
la partie civile (p. 177) ; rejet de l’amendement des votants (p. 4125). =  Ont pris part à la dis- 
de M. Pierrard (p. 178). — Article additionnel cussion des articles : MM. Capitant, Deixonne, 
présenté par Mlle Lamblin tendant à ce que la Rapporteur pour avis; Dominjon, Farine, Félix, 
présente loi soit appliquée aux T.O.M. (p. 178) ; Gosset, Président de la Commission, Rapporteur; 
adoption de l’article additionnel (p. 178); adop- Lécourt, Garde des Sceaux', Pierrard, Thuillier, 
tion de l’ensemble du projet de loi (p. 182). =
Ont pris part à la discussion des articles : § 26. — Proposition de loi de M. Félix
MM. Arthaud, Jacques Bardoux, Virgile Barel, portant statut de la presse (Répression des
Xavier Bouvier, Max Brusset, Raoul Calas, crimes et délits commis par la voie de la
Jean Cayeux, Vice-Président de la Commission presse), présentée à l’Assemblée Nationale le
de la famille, de la population et de la santé 4 mai 1948 (reDVOyée à la Commission de la
puj?hq%e\ Alfred Coste-Floret, MauriceDeixonne, ,  ̂ 04114
Delachenal, Philippe Farine, Félix, Mme Fran- Piesse)> n
cois, MM. Paul Gosset, Président de la Com- <• o? n m tav . t-, -, n . „  .■ r . . § 27. —  Proposition de loi de M. Desson
mission ; fe rnand  Grenier, rlutin-Deserees, , . ,
Lacaze, Rapporteur pour avis de la Commission et P l e u r s  de ses “ ^ g u e s  tendant a modifier,
de la famille, de la population et de la santé ce concerûe France, 1 ordonnance du
publique ; Mlle Solange Lamblin, MM. André novembre 1944 portant modification et codi-
Marie, Garde des Sceaux ; François Mitterrand, ficalion des textes relatifs à la répression des
Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil-, faits de collaboration, présentée à l’Assemblée
Claude Mont, J . -P ,  Palewski, Pierrard, Poim- Nationale le 2 ju in  1948 (renvoyée à la Com-
bœuf, Schauffler. mission de la justice), n° 4405.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[2 juillet 1949] (p. 4092). Sont entendus dans § 28. —  Proposition de résolution deM. Mont 
la discussion générale : MM. Gosset, Président I et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement à exécuter ses engagements 
pris à l’égard des journaux vendus 5 francs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Gommission de la 
presse), n° 5501; rapport le 24 septembre par 
M. Mont, n° 5544.

§ 29. —  Proposition de loi de M. Jouve 
et plusieurs de ses collègues portant organisa
tion d’une agenco coopérative française d’infor
mation et d ’une agence de presse des territoires 
de l’Union française, présentée à lAssemblée 
Nationale le 27 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de la presse), n° 5940.

§ 30. — Projet de loi portant création de 
« France-Presse », présenté à l’Assemblée 
Nalionale le 24 février 1949 par M. Henri 
Queuille, Président du Conseil, (renvoyé à la 
Commission de la presse). n° 6576.

§ 31. — Projet de loi modifiant l’article 38 
de la loi du 29 juillet 1881, présenté à l’Assem
blée Nationale le 29 mars 1949 (renvoyé à la 
Commission de la juslice), n° 6859; rapport 
le 22 novembre 1950 par M. Minjoz, n° 11369; 
rapport supplémentaire le 19 avril 1951 par 
M. Minjoz, n° 12891. Adoption sans débat en 
l re délibération le 30 avril 1951 ( l re séance), 
sous le titre : « Projet de loi complétant l'ar
ticle 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse. » — Projet de loi n° 3062.

Transmis au Conseil de la République le
2 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 334 (année 1951).

§ 32. — Projet de loi complétant et modi
fiant l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 17 mai 1949 par M. Robert 
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 7134.

§ 33. — Projet de loi complétant l’article 39 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, pré
senté à l’Assemblée Nalionale le '18 mai 1949 
par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission 
da la justice), n° 7189.

§ 34. — Proposition de loi de M. Wasmer et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier i

l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, présentée à lAssemblée 
Nationale le 18 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7192.

§ 35. — Proposition de loi de M. Bichet 
portant statut de la presse, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 juin 1949 (renvoyée 
à la Commission de la presse). n° 7553.

§ 36. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à protéger 
les auteurs et dessinateurs français contre cer
taines formes de dumping dans les périodiques 
destinés à la jeunesse, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 4 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission de la presse et pour avis à la Commis
sion de l’éducation nationale), n° 7744; rapport 
collectif le 23 mars 1950 par M. Fernand 
Grenier, n° 9601 (Voy. ci-dessous, § 37) ; avis 
collectif de la Commission de l’éducation natio
nale le20 ju inparM . Philippe Farine, n°10366; 
rapport supplémentaire le 8 décembre par 
M. Fernand tGrenier, n° 11573. Adoption sans 
débat en l re délibération le 22 décembre 1950 
( l re séance), sous le litre : « Proposition de loi 
tendant à modifier l'article 13 de la loi n° 49-956 
du 16 ju illet 1949 sur les publications destinées à 
la jeunesse. » — Proposition de loi n° 2785.

Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission de 
la presse et pour avis à la Commission de l’édu
cation nationale), n° 886 (année 1950); 
rapport le 6 février 1951 par M. Lieutaud, 
n° 85 (année 1951) ; avis de la Commis
sion de l’éducation nationale par M. Lassagne, 
n° 162(année 1951) et Avis n° 66(année 1951) 
donné le 13 mars 1951.

Avis défavorable du Conseil de la Répu
blique, transmis à l’Assemblée Nationale le 
13 mars 1951 (renvoyé à la Commission de la 
presse), n° 12470.

§ 37. — Proposition de loi de M. Thuillier 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi du 1er juillet 1949 relative aux 
publications destinées à la jeunesse, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1949 (ren- 
voyée à la Commission de la presse et pour avis 
à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 7796; rapport collectif le 23 mars 1950 par 
M. Fernand Grenier, n° 9601 (Voy. ci-dessus,
§ 36).

Presse.
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Presse. § 38. — Projet de loi tendant à abroger 
l ’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
presse, présenté à l ’Assemblée Nationale le 
13 décembre 1949 par M. René Mayer, Garde 
des Sceaux, Ministre-de la Justice (renvoyé à 
la Commission de la juslice), n° 8695.

§ 39. — Projet de loi modifiant l’article 39 
de la loi du 29 juillet 1881, présenté à l’As- 
semblée Nalionale le 13 janvier 1950 par 
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 8975.

§ 40. — Proposilion de loi de M. Pierrard 
et plusieurs de ses collègues rendant au jury la 
connaissance des infractions aux lois sur la 
presse, présenlée à lAssemblée Nationale le
3 février 1950 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 9185.

§ 41. — Proposilion de résolution déposée 
en conclusion du débat sur la question orale de 
M. Georges Pernot, relative aux publications 
destinées à la jeunesse, présentée au Conseil de 
la République le 16 février 1950 par M. Georges 
Pernot. Adoplion le 16 février 1950. — Réso
lution n° 28 (année 1950).

§ 42. — Projet de loi lendant à modifier cer
taines dispositions de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, présenté à lAssem 
blée Nalionale le 23 février 1950 par M. Pierre- 
Henri Teitgen, Ministre d’Etat (renvoyé à la 
Commission de la juslice et pour avis à la 
Commission de la presse), n° 9291 ; rapport 
collectif le 8 ju in  par M. Minjoz, n° 10224 
(Voy .Parlementaires, § 5); avis collectif de la 
Commission de la presse le 27 juillet par 
M. Bichet, n° 10787.

D É B A T  S U R  L ’A T T R I B U T I O N  DE C O M 
P É T E N C E  A u n e  c o m m i s s i o n  [17 mars
1950 (pi 2126). Sont entendus : MM. Gosset, 
Président de la Commission de la presse ; 
Minjoz, Vice-Présidént de la Commission de la 
juslice et de législation ; de Moro-Giafferri, 
Grenier, Alfred Ciste-Floret, Henri Teitgen; au 
scrulin, la demande de renvoi à la Commission 
de la presse est recelée (p. 2129) ; liste des 
votanis (p. 2136).

§ 43. —  Projet de loi portant institution d’un 
Conseil supérieur de la presse et d’un Conseil

supérieur des journalistes, présenté à l’Assem
blée Nationale le 8 ju in  1950 par M. Pierre- 
Henri Teitgen, Ministre d’Etat, chargé de 
l’information (renvoyé à la Commission de la 
presse), n° 10222.

§ 44. — Projet de loi porlant modification de 
la loi ii° 46-994 du 11 mai 1946, présenié à 
l’Assemblée Nationale le 12 ju in  1950 par 
M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre d ’Etat (ren
voyé à la Commission de la presse et pour avis 
à la Commission des finances), n° 10257; 
rapport le 5 décembre par M. Desson, n° 11505; 
avis de la Commission de la j ustice le 6 décembre 
par M. Minjoz, n° 11528; rapport supplémen
taire le 19 décembre par M. Desson, n° 11695; 
2e rapport supplémentaire le 2 janvier 1951 par 
M. Desson, n° 11835; 3e rapport supplémen
taire le 26 janvier par M. Desson, n° 11979. 
Rejet le 3 février 1951.

d i s c u s s i o n  [4 janvier 1951] (p. 105, 110, 
117, 141), [5 janvier 1951] (p. 162) [30 janvier 
1951] (p. 507, 511, 520). [1er février 1951] 
(p. 617), [2 février 1951] (p. 694, 711) [3 février 
1951] (p. 726) ; Sont entendus : MM. Grenier 
(p. 106): Desson, Rapporteur (p. 106, 107); 
Blocquaux, Rapporteur pour avis de la Commis
sion des finances (p. 107, 108); M. Badie oppose 
la question préalable (p. 108); Sont entendus 
sur la question préalable : MM. Badie; Desson; 
Patinaud; Noguères; rejet au scrutin (p 110); 
liste des volants (p. 113); Mme Péri oppose la 
question préalable (p. 110); Sont enlendus sur 
la question préalable : Mme Péri; MM. Boulet; 
Gazier, Ministre de VInformation-, Desson, Rap
porteur; rejet au scrutin de la question préa
lable (p. 111); lisle des votants (p. 115); 
M. Godin oppose la question préalable (p. 111); 
Est enlendu : M. Godin; retrait de la question 
préalable (p. 113); motion préjudicielle pré
senlée par M. Pierrard (p. 117); Sont entendus 
sur la motion préjudicielle: MM. Pierrard; 
Desson, Rapporteur ; rejet au scrulin (p. 119); 
lisle des volants (p. 135); Motion préjudicielle 
présenlée par M. Boulet (p. 119) ; Sont enlendus 
sur la motion préjudicielle : MM. Boulet; 
Desson, Rapporteur ; Bichet; Gazier, Ministre 
de VInformation ; rejet au scrutin de la motion 
(p. 120); lisle des volants (p. 136); Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. Fonlupt- 
Esperaber (p. 120 à 122); Grenier (p. 122); 
Thuillier (p. 122 à 126); Hugonnier (p. 126 à 
130); Barel (p. 130 à 132); Gazier, Ministre de 
l'information  (p. 132, 133); Denais (p. 133); 
M. Chamant demande le renvoi du projet à
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la Commission de la justice el de législation 
(p. 133); Sont entendus sur la demande de 
renvoi : MM. Chamant ; Gosset, Président de la 
Commission; Minjoz, Rapporteur pour avis ; 
rejet au scrutin de la demande de renvoi 
(p. 134); liste des votants (p. 138); clôture de 
la discussion générale (p. 134), au scrutin, le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 134); liste des votants (p. 135); amende
ments présentés par MM. Bardoux et Bétolaud 
tendant à ce que le transfert ne s’applique pas 
aux entreprises n ’ayant fait l’objet d’aucune 
condamnation (p. 141); rejet au scrutin de 
l ’amendement de M. Bardoux (p. 144); liste 
des votanls (p. 154); retrait de l'amendement 
de M. Bétolaud (p. 144). — Art. 1er (p. 145); 
amendement présenté par M. Pierrard lendant 
à fixer les indemnités sur la valeur de 1940 et 
non sur la valeur de 1946 (p. 145); rejet au 
scrutin (p. 147); liste des votanls (p. 156); 
amendement présenté par M. Billat relatif à la 
composition de la commission chargée de fixer 
les indemnités (p. 148) ; rejet au scrutin (p. 148) ; 
liste des votants (p. 157); amendement présenlé 
par M. Billat tendani à faire désigner le prési
dent de la commission par le premier Président 
de la Cour de Cassation (p. 149); rejet au scru
tin (p. 162); liste des votants (p. 176); Motion 
préjudicielle présentée par M. Pierrard tendant 
au renvoi à quinzaine [30 janvier 1951] 
(p. 507); rejet au scrutin (p. 511); liste des 
votants (p. 509) ; amendement présenlé par 
M. Billat tendant à réserver un siège à un 
membre de l’Assemblée Nationale désigné sur 
proposition de la Commission de la presse 
(p. 512); rejet au scrutin (p. 520) ; liste des 
votants (p. 532) ; amendement présenlé par 
M. Thuillier relatif à la communication du rap
port des experts (p. 520); rejet au scrutin 
(p. 521); liste des votants (p. 533); amende
ment présenté par M. Pierrard tendant à aug
menter les délais (p. 521); rejet au scrutin 
(p. 521); liste des votants (p. 535); amende
ment présenté par M. Thuillier tendant à motiver 
les décisions de la Commission (p. 521); rejet 
au scrutin (p. 522); liste des .votnnts (p. 536); 
amendements présentés par MM. Blocquaux el 
Marc Dupuy lendant à supprimer les exemptions 
liscales dont bénéficient les indemnités (p. 522) ; 
rejet au scrutin des amendements (p. 525); 
liste des volants (p. 538); amendemenl présenté 
par M. Marc Dupuy lendant à soumettre les 
indemnités aux taxes frappant les mutations de 
biens entre vifs (p. 525); rejet au scrutin 
(p. 525) ; liste des votants (p. 539) ; amendement 
préseuté par Mlle Prevert en vue d’étendre aux 
opérations de liquidation des sociétés dissoutes 
les immunités précédemment votées (p. 525);

adopiion au scrutin (p. 527); liste des votants 
(p. 541); amendement présenlé par M. Bétolaud 
tendant à restituer aux entreprises de presse les 
biens ne servant pas directement à l’exploitation 
du journal (p. 527); rejet au scrutin (p. 528); 
liste des votants (p. 542); adoption au scrutin 
de l’ensemble de l’article premier (p. 528) ; liste 
des volants (p. 544); motion préjudicielle pré
sentée par M. Pierrard tendant à surseoir à la 
discussion des articles suivants jusqu’à ce que 
les revendications des vieux travailleurs soient 
satisfaites (p. 529) ; demande de renvoi du débat 
au jeudi suivant présenté par M. René Schmitt 
(p. 530); au scrutin, le renvoi est prononcé 
(p. 530); lisle des votants (p. 545); rejet au 
scrutin de la motion de M. Pierrard (p. 617); 
liste des votants (p. 628); motion incidente 
présentée par M. Lamps tendant à ce que la 
Commission des finances se prononce sur le 
nouvel article 2 (p. 694); rejet au scrutin 
(p. 711); liste des volants (p. 715); amende
ment présenlé par M. Thuillier tendant à insérer 
un article avant l’article 2, relatif à l ’évaluation 
des biens (p. 711); rejet au scrutin (p. 726); 
liste des votants (p. 743). =  Ont pris part à la 
discussion : MM. Bardoux; Bétolaud; Billat; 
Blocquaux, Rapporteur pour avis ; Dessou, 
Rapporteur; Dreyfus-Schmidt; Marc Dupuy; 
Gazier, Ministre de VInformation; Ginestet; 
Godin ; Gosset, Président de la Commission ; 
Grenier ;. Hugues ; Kriegel-Valrimont ; Lamps ; 
Lussy; Patinaud; Pierrard; Pronteau; Sourbet* 
Pierre-Henri Teitgen; Thuillier.

§ 45. — Proposilion de loi de M. Penoy 
tendant à assainir l ’information publique par 
voie de presse, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 21 février 1951 (renvoyée à la Commission 
de la presse), n° 12281.

§ 46. — P r o p o s i t i o n  de r é s o lu t io n  de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues lendant à exprimer l’émotion ressentie 
par l’Assemblée Nationale devant les mesures 
qui empêchent la publication d’un journal indé
pendant de Buenos-Ayres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission de la presse), n° 12489.

§ 47. — Proposition de loi de M. Forcinal 
sur les annonces judiciaires el légales, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 6 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 12734.

S 48. — P ro p o s i t io n  de résolution de
Mme Charbonnel et plusieurs de ses collègues

T resse .
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tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 concer
nant le contrôle de publications destinées à la 
jeunesse et les dispositions qui permettent de 
faire disparaître de la voie publique, des 
vitrines de magasins et des kiosques, les publi
cations de toute nature présentant un  danger 
pour la jeunesse en raison de leur caractère 
licencieux ou pornographique ou de la place 
faite au crime, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 mai 1951 (renvoyée à ’a Gommission 
de la presse), n° 13266.

§ 4 9 .— Gommission de la. — Voy. Règle
ment de l'Assemblée Nationale, § 25.

— enfantine. — Voy. Presse, §§ 14, 15, 
25, 36.

— filmée. — Voy. Cinéma, § 6.
—  lois sur la. —■ Voy. Presse, § 40.
— statut de la. — Voy. Presse, § 26.

— (Affranchissement des journaux). —
Voy. P. T. T. (n° 10767).

— (Augmentation du prix du papier de 
presse). — B u d g e t  de 1951 (Présidence du 
Conseil) (n° 11043) [13 avril 1951 (p. 2606).

— (Interdiction des publications sovié
tiques). — Voy. B u d g e t  de 1951 (Intérieur) 
(n° 11041) [6 février 1951] (p. 805, 806, 807, 
810).

— (Journalistes arrêtés lors de la mani
festation contre le général Eisenhower). —
Voy. B u d g e t  die 1 9 5 1  (Intérieur) (n° 11041).

— (Presse marocaine). — Voy. B u d o e t  de
1950 (n° 8337) (Affaires étrangères).

— (Procès du journal « La Voix du 
Peuple » et de M. l ’abbé Pierre Solême). —
Voy. B u d g e t  d e  1 9 5 1  (.Intérieur) (n° 11041).

— (Silence de la — sur les assises de la 
paix et de la liberté). — Voy. Exercice 1949 
(n° 5728).

— Statut de la — enfantine). — Voy. B u d 

g e t , Exercice 4947, J e u n e s s e , a r t s , l e t t r e s  

(n° 1180).

— (Vol d’exemplaires du Figaro). — Voy. 
B u d g e t  1 9 5 0  (n °  8337) (Justice).

PRESSE AMÉRICAINE. -  Voy. B u d 

g e t ,  Exercice 1948, P r é s id e n c e  du c o n s e i l  

( n »  3 0 2 7 ) .

PRESSE DE LA RÉSISTANCE (Situa
tion de la). —  Voy. B u d g e t ,  Exercice 1948, 
P r é s id e n c e  du  c o n s e i l  ( n °  3 0 2 7 ) .

PRESSE PARISIENNE (Grève de la). -
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 i 

p e m e n t,  Exercice 1947, P r é s id e n c e  d u  c o n s e il  

( n °  5 4 5 ) .

PRESSION FISCALE. -  Voy. B u d g e t  

g é n é r a l  d e  l ’é t a t , Exercice 1947, 1° trimestre, 
Loi d e  f i n a n c e s , Discussion générale.

PRESTATAIRES.

— de la Caisse des mines. — Voy. Mines, 
§§ 43, 44, 45.

— des réquisitions d’automobiles. — Voy. 
Automobiles, § 6.

— de services. — Voy. Impôts directs, § 2.
— valeur de la journée de. — Voy. Impôts 

directs, § 9 1 .

PRESTATIONS.

— d’alcool. — Voy. Viticulture, § 84.

— d’alcool vinique. — Voy. Viticulture, §73 ,

— d’assistance aux vieillards. — Voy. Eco
nomiquement faibles, §§ 67, 68.

— assurances-maladies. — Voy. Sécurité 
sociale, § 52.

— de chauffage et dé logement. — Voy. 
Mines , § 67.

— journées de. — Voy. Impôts directs, § 91.
— de service (Taxes sur les). — Voy. 

Finances locales, §§ 12,  17. —■ Impôts directs, 
§ 67.  — Impôts indirects, § 21.

— servies par les caisses de sécurité sociale.
— Voy. Sécurité sociale, §§ 65,  67.

— taxes et fournitures individuelles. — Voy. 
Loyers, §§ 102,  109.

— vieillesse. — Voy. Economiquement faibles,

I S 96-
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PRESTATIONS FAMILIALES.

—  abattements de zones pour les. — Voy. 
Traitements et salaires, § 58.

— agricoles. — Voy. Agriculture , §§ 81, 
104, 108, 129, 158, 166, 192, 209, 211, 213, 
214,217, 243,247 Us.

—  aux. agriculteurs. — Vov. A (inculture, 
§§ 56, 62, 63.

— aux algériens salariés en France. — Voy. 
Algérie, § 197.

— aux apprentis et étudiants. — Voy. Allo
cations familiales, §§ 135, 136, 138.

— budget annexe des (.Avances). — Voy. 
Agriculture, § 219.

— aux étrangers. — Voy. Etrangers, § 6.
— pour les Français et les Italiens. — Voy. 

Traités et conventions, § 35.
— majoration des (50 0/0 avril 1951). — Voy. 

Allocations familiales, § 139.
—  dans les mines. — Voy. Mines, § 52.
—  mois supplémentaire de. — Voy. Alloca

tions familiales, § 90.
—  reconduction de la majoration des. — Voy. 

Allocations familiales, § 140.
— régime des. — Voy. Allocations familiales, 

§§ 108, 117, 119,131, 142, 143.
— salaire de base pour les. — Voy. Agricul

ture, § 209- — Allocations familiales, §§ 81, 89.
— des travailleurs indépendants. — Voy. 

Allocations familiales, §§ 33, 37, 45, 48, 50, 69, 
76, 78,. 81, 86, 88, 89.

Voy. aussi : Algérie, § 195. — Allocations, 
§ 6 .  — Allocations familiales. — Budget de 
l ’exercice 4947, § 47. — Sécurité sociale, § 67.
— T . O . M . ,  § 18. — Traités et conventions,
§ 83. — Victimes de la guerre, § 4.

PRÊTS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer le prêt au mariage, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 20; 
rapport collectif le 25 juin 1948 par M. Thamier, 
n° 4723. (Voy. ci-dessous, § 2.)

§ 2. —  Proposilion de loi de M. Thamier et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer le 
prêt au mariage, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 janvier 1947 (renvoyée à la Commis

sion de la famille), n° 370; rapport collectif le 
25 juin 1948 par M. Thamier, n° 4723. (Voy. 
ci-dessus, § 1er.)

§ 3. — Proposition de loi de M. Temple et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les militaires des armées de terre, de mer 
et de l’air qui ont participé aux campagnes 
d’Afrique (Abyssinie, Libye, Tripolitaine, 
Fezzan et Tunisie), d’Italie, de France, d’Alle
magne et d’Autriche des dispositions de l’ordon
nance du 20 octobre 1945 relative à l’attribution 
de prêts de crédit agricole mutuel aux agricul
teurs et artisans ruraux, prisonniers et anciens 
déportés, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
13 mars 1947 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 901; rapport le 24 juillet par 
M. Lalle, n° 2107.

§ 4. — Proposition de résolution de M. Dulin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à proroger d’une durée égale 
le délai de dix-huit mois prévu par l’article 13 
de l’ordonnance n°'45-2468 du 20 octobre 1945 
permettant aux agriculteurs et aitisans ruraux 
prisonniers rapatriés et anciens déportés, de 
bénéficier de prêts du crédit agricole, présentée 
au Conseil de la République, le 17 juin 1947 
(renvoyée à la Commission de l ’agriculture), 
n° 326 (année 1947); rapport le 3 juillet par ' 
M. Dulin, n° 383 (année 1947). Adoption le
4 décembre 1947. — Résolution n° 295 (année 
1947).

§ 5. — Proposition de loi de M. Maurice- 
Petsche et plusieurs de ses collègues tendant à 
habiliter la Caisse nationale de crédit agricole à 
consentir des prêts à long terme aux institutions 
de mutualité agricole pour l’acquisition, l’amé
nagement ou la construction des immeubles 
nécessaires à l’installation et au fonctionnement 
de leurs services, présentée à l'Assemblée Na
tionale le 8 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1929.

§ 6. — Proposition de loi de M. Lucien 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et compléter la loi u° 46-1181 du
24 mai 1946 relative à l’attribution de prêts 
d’installation du crédit agricole mutuel aux 
jeunes agriculteurs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 2134.
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§ 7. — Proposilion de résolution de M. Sigrist 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à mieux développer le régime 
des prêts des crédits immobiliers, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 26 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 2499; rapport le 20 janvier :I949 par 
M. Siefridt, n° 6112.

§ 8. —  Proposition de résolution de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à étendre à tous 
les militaires ayant appartenu aux Forces fran
çaises libres le bénéfice des dispositions de 
l ’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 
1945 relative aux prêts d ’installation, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 20 novembre 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2687.

§ 9. — Proposition de loi formulée p i r  
MM. Robert Sérot et Robert Gravier tendanl à 
modifier certains articles de l’ordonnance du 
17 octobre 1944 relative à l’attribution de prêts 
par le crédit agricole mutuel pour la reprise, de 
l’activité agricole, présenlée au Conseil de la 
République le 12 décembre 1947, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1947 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 2857 ; rapport le 13 février 1948 par 
M. Lalle, n° 3376; rapport supplémentaire le
10 juin par M. Lalle, n° 4518. Adoption sans 
débat en l re délibération le 2 juillet 1948. — 
Proposilion de loi n° 1083.

Transmise au Conseil de la République le
9 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de 
l ’agriculture), n° 707 (année 1948) ; rapport le 
27 juillet par M. Gravier, n° 737 (année 1948). 
Avis n° 255 (année 1948) donné le 4 août 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1948.
— Proposilion de loi n° 1181.

Loi du 18 août 1948, publiés au J . O. du
19 août.

§ 10. — Proposition de loi de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues tendant à majorer le 
montant des prêts consentis aux artisans par la 
loi. du 21 mars 1941, présentée à l’Assemblée 
N itionale le 27 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 3154; rapport col
lectif le 17 décembre par M. Lavergne, n° 5845 
(Voy. Artisanat , § 9 et ci-dessous, § 11).

§ 11. — Proposition de loi de M. Levindrey 
el plusieurs de ses collègues lendant à majorer 
les prêts consentis aux artisans par la loi du
21 mars 1941, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 février 1948 (renvoyée à la Gom
mission du travail), n° 3337 ; rapport collectif le 
17 décembre par M. Lavergne, n° 5845 (Voy. 
ci-dessus, § 10 et A rtisanat , § 9).

§ 12. — Proposilion de loi de M. Delachenal 
portant extension des dispositions de la loi du
29 décembre 1934 concernant la vente à crédit 
des automobiles aux opérations de prêt gagées 
par des véhicules automobiles, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 25 mai 1949 (renvoyée 
à la Commission de la juslice), n° 7282.

§ 13. — Proposilion de loi de M. Garaudy et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d ’un prêt d’installation aux jeunes diplômés, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 3 juin 1949 
(renvoyée à la Commission de l’éducation nalio
nale), n° 7364.

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
accorder des prêts de 3 1/2 0/0 à l’hôtellerie et à 
assouplir les formalités pour obtenir ces prêts; 
2° à ne pas exiger lé règlement des impôts des 
commerçants des stations thermales, avant la 
fin de la saison, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 7410 ; rap
port collectif le 10 novembre par M. Louis 
Martel, n° 8346 (Voy. Tourisme, § 4).

§ 15. — Proposition de résolution de 
Mlle W eber et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer le 
prêt d ’équipement ménager familial, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 7834.

g 16. — Proposition de résolution de 
M. Martial Brousse el plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le G luvernement à autoriser 
les établissements de crédit qui ont consenti des 
prêts de campagne aux producteurs de betteraves, 
à proroger ces prêts, présentée au Conseil de la 
République le 30 décembre 1949 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 949 (année
1949).
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§ 17. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont modifiant les conditions d’octroi des 
prêts effectués par le Crédit foncier de France 
aux pères de famille achetant leur appartement, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 7 février
1950 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), nn 9194.

§ 18. — Proposition de loi de M. Charles 
Schauffler tendant à faciliter l’acquisition de 
meubles par l ’institution de prêts sur gage, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 février
1950 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 9269.

§ 19- — aux agriculteurs et artisans prison
niers rapatriés. — Voy. T .O .M ., § 247.

— aux agriculteurs, groupements et collecti
vités agricoles des départements d’outre-mer.
— Voy. T.O .M ., § 448.

—  aux artisans. — Voy. Budget de l'exercice 
4948, g 55. — Prêts, §§3, 4 ,10,11. — T.O .M ., 
§§ 247, 309.

— aux ayants droit des résistants morts pour 
la France. — Voy. Résistance, §41.

— aux combattants volontaires de la Résis
tance. — Voy. Résistance, §§ 14, 40.

— du crédit agricole. — V o y . Alsace- 
Lorraine, §§ 16, 25, 43. — Crédit agricole, 
§§ 3, 5, 9. -  Prêts, §§ 3, 4, 5, 6. -  T.O .M ., 
§25 .

— du Crédit foncier de France. — Voy. 
Prêts, § 17.

— du crédit immobilier. — Voy. Construc
tion immobilière, § 16. — Habitation à Ion 
marché, § 11 .

— pour l’équipement laitier. — Voy. A g ri

culture, § 184.
— d’équipement ménager familial. — Voy. 

Prêts, § 15.
— sur gage. — Voy. P rêts , § 18.
— et garanties. — Voy. Budget de l’exercice 

4950, § 7.
— des II.B.M. — Voy. Construction immobi

lière, § 16. — Habitations à bon marché, § 11.
— d’honneur dans les départements d ’outre- 

mer. — Voy. T .O .M ., §299.
— hypothécaires des caisses d’épargne. — 

Voy. Caisses d’épargne, § 6.
— d’installation aux jeunes agriculteurs. — 

Voy. Agriculture, § 240.
— d’installation aux jeunes diplômés. — 

Voy. Prêts, § 13.

— d’installation aux militaires. — Voy. 
Prêts , § 8.

— à long terme à la coopérative viticole. — 
Voy. Viticulture, § 64.

— au mariage. — Voy. Prêts, § 1.
— à moyen terme aux victimes de la grêle 

et du gel. — Voy. Crédit agricole, §§ 7, 8.
— aux producteurs de fleurs et plantes à 

parfum. — Voy. Agriculture, § 91,
— aux producteurs de fruits victimes des 

gelées. — Voy. Calamités atmosphériques, § 65.
— aux retraités de l’armée. — Voy. Pensions 

militaires, § 22.
— des soldats. — Voy. Armée, §§ 76, 129, 

135.
— au titre des habitations à loyer modéré.

— Voy. H .L .M .,  § 4 .

PRÊTS CONSENTIS AUX ARTISANS.
-  Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5653).

PREUVE.

— testimoniale. — Voy. Code civil, §§ 12, 
35.

— testimoniale en matière de payements. —■ 
V uy. Sécurité sociale, § 27.

PRÉVENTION.

— des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. — Voy. Accidents du travail, 
§36.

PRÉVÔTÉS.

— militaires des. — Voy. Gendarmerie natio

nale, § 11.

PRIMES.

— d'allaitement. — Voy. Assurances sociales, 
§14.

— aux allocations familiales. — Voy A g ri
culture, § 103

— d’assurance incendie des sinistrés. — 
Voy. Assurances, § 5.

— d’assurance payée par les sinistrés. — 
Voy. Sinistrés, § 24.
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— de compensation. — Voy. B lé , §§ 7, 62.
— de conservation aux producteurs de blé.

—  Voy. Blé, § 44.
— à la construction. —- Voy. Construction, 

immobilière, § 12.
—  de départ, d’installation, de déménage

ment. — Voy. Loyers, §§ 55, 96.
— départementale de natalité. — Voy. Allo

cations familiales, § 44.
— de déportation. — Voy. Prisonniers et 

déportés, § 15.
— aux économiquement faibles quittant le 

département de la Seine. — Voy. Economique
ment failles, § 27.

— d’encouragement à l’hectare. —. Voy. 
Blé, §§ 21, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 43.

— d’encouragement à l’hectare (blé) en 
Algérie. — Voy. Algérie , §§ 39, 99.

—  exceptionnelle avec complément familial.
— Voy. Traitements et salaires, §§ 43, 49, 50.

— exceptionnelle aux salariés agricoles. — 
Voy. Agriculture, §§ 153, 172, 175.

— exceptionnelle à tous les salariés. — Voy. 
Traitements el salaires, §§ 48, 54.

— exceptionnelle de 500 francs aux soldats.
— Voy. Armée, § 95.

—  exceptionnelle de 1.000 francs aux soldats.
— Voy. Armée, §§ 103, 118, 139, 142.

—» exceptionnelle de 2.500 francs. — Voy. 
Traitements et salaires, § 23.

•— exceptionnelle de 2.500 francs aux appren
tis avec contrat. — Y oy. Traitements et salaires, 
§ 21 .

—  exceptionnelle de 2.500 francs aux travail
leurs agricoles. — Voy. Agriculture, § 101.

— exceptionnelle de 2.500 francs aux travail
leurs à domicile et aux concierges. — Voy. 
Traitements et salaires, § 22

—  exceptionnelle de 3.000 francs aux chemi
nots. — Voy. Chemins de fer, § 68.

—  exceptionnelle de 3.000 francs aux fonc
tionnaires. — Voy. Fonctionnaires, §§ 106,109.
— Grève (mouvement de), § 18.

—  exceptionnelle de 3.000 francs aux jeunes 
travailleurs. — Voy. Traitements et salaires, 
§§ 41, 45.

—  exceptionnelle de 3.000 francs au person
nel des services domestiques. — Voy. Traite
ments et salaires, § 42.

— pour la fête des mères. — Voy. Alloca
tions familiales, § 82.

— individuelles et collectives à la production.
— Voy. Travail (réglementation du), § 22.

— instituée par l’arrêté du  7 février 1950.
—  Voy. T .O .M .,  § 396.

— d’insularité aux agents des P.T.T. — Voy. 
Corse, § 12.

— aux personnels de l’Etat. — Voy. Corse, 

§13.
—  journalière d'alimentation. — Armée,

§§ 105, 140.
— à la livraison. — Voy. Blé, § 1.

— mensuelle de conservation du blé. — 
Voy. Blé, §§ 47, 53.

—  mensuelle de 3.000 francs aux salariés du 
Gaz, de l’Electricité de France et aux employés 
de la Sécurité sociale. — Voy. Services publics 
(•personnels des), § 1.

— aux mères de famille. — Voy. Décora
tions, §§ 21, 60.

— à la première naissance. —  Voy. Alloca
tions familiales, §§ 34, 54, 80.

—  aux producteurs d’olives. —  Voy. A gri
culture, §§ 216, 230.

— aux producteurs de tabac. — Voy. Tabac,
§ 39.

— de rapatriement aux veuves et ascendants 
de fusillés. — Voy. Victimes de la guerre, § 25.

— à la reconstruction. — Voy. Construction 
immobilière, § 11 .

— au rendem ent — Voy. Allocations fam i
liales, § 30.

— de rendement. — Voy. Sécurité sociale, 
§§ 82, 122.

— de résorption de blé. — Voy. Fermages, 
§72 .

— du tablier. — Voy. Allocations familiales, 

§92 .
— de transport. — Voy. Traitements et 

salaires, §§27, 38, 52, 65.
— unique et exceptionnelle avec complément 

familial. — Voy. Traitements et salaires, §§ 43, 
49.

— de vacances. — Voy. Traitements el 
salaires, § 70.

— ventes avec. — Voy. Commerce etindustrie, 
§§ 7 1 ,7 7 .

— aux veuves de guerre. — Voy. Victimes 
de la guerre, §§ 24, 25.

— de vie chère de 3.000 francs aux prestataires 
de la Caisse autonome des mines. — Voy. 
Mines, § 43.

— aux vins.de qualité supérieure. — Voy. 
Viticulture, § 67.

Voy. aussi : Blé, § 12.
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PRIME D ’ALIMENTATION. -  Voy. i 
B u d g e t , Exercice ■1948 ( n 08 3 8 0 1 ,  4 0 5 9 ) .

PRIME D’ECONOMIE. -  Voy. B u d g e t

1951 (n° 1 1 7 6 6 )  Dommages de guerre) [13 avril
1951] (p. 3281).

PRIME DE 2.500 FRANCS. -  Voy. 
B u d g e t  1948 (n °  5 4 5 0 ) .

PRIMES A LA CONSTRUCTION. —
Voy. B u d g e t  1951 (n °  1 1 7 6 6 )  (Dommages de 
guerre) [19 avril 1951] (p. 3516 et suiv.).

PRIMES DE RENDEMENT. — Voy.
B u d g e t ,  Exercice 4947, Econom ie n a t io n a le  

( n °  1 1 8 0 ) .

PRINCIPALAT.

— pour les agents des lignes des P. T. T. —■ 
Voy. P. T. T., § 31.

— pour les facteurs. — Voy. P. T. T., § 29.

PRIORITAIRES.

— contingent d ’essence ou de gas-oil aux. — 
Voy. Essence, § 10.

PRIORITÉ.

— pour l’achat de matières premières. — 
Voy. Coopératives, § 4.

— pour l’admission dans les sanatoria. — 
Voy. Prisonniers et déportés, § 17.

— bons de. — Voy. Automobiles, § 2.

— sur les denrées alimentaires. — Voy. 
Ravitaillement, § 42.

— d’embauchage. — Voy. Travail (Régle
mentation du), § 66.

— dans l’indemnisation de leurs dommages 
à certains sinistrés. — Voy. Inflation (Lutte 
contre V), § 30.

PRIORITÉ (Cartes de).

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Genest et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de la carte de priorité aux malades 
atteints de paralysie des membres inférieurs à. 
la suite de poliomyélite, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 février 1948 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 3279; rapport le
29 avril par M. Savard, n° 4047. Adoption le
25 mai 1948 (2e séance), sous le titre : « Propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à étendre le bénéfice de la carte nationale 
de priorité à toutes les personnes atteintes d'infir
mité grave des membres inférieurs. » — Réso
lution n° 966..

§ 2. — Proposition de résolution de M. Mora 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à tous les tuber
culeux la carte de priorité pour les transports, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er décem
bre 1949 (renvoyée à la Commission de la 
famille et pour avis à la Commission des 
moyens de communication), n° 8543; rapport 
le 1er février 1950 par M. Paul Boulet, n° 9118; 
avis de la Commission des moyens de .commu
nication le 23 février par M. Dufour, n° 9329.

PRIORITÉS AU PROFIT DE LA RE
CONSTRUCTION. — Voy. B u d g e t  d e  R e 

c o n s tru c t io n  e t  d ’E q u ip e m e n t, Exercice 1941 
(Discussion générale) (n °  5 4 5 ) .

PRISE EN CONSIDÉRATION.

— des recommandations de l’Assemblée du 
Conseil de l’Europe. — Voy. Conseil de l ’Eu
rope, § 4.

PRISES.

— maritimes. — Voy. Marine marchande,

§ 7-
— de sang. — Voy. Accidents, § 12.

PRISONNIERS ET DÉPORTÉS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Devemy
et plusieurs de ses collègues tendant à recon-



Prisonniers
e l  déportés.
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naître les obligations de l’Etat pour la liqui
dation intégrale due aux officiers, sous-officiers 
et gradés à 6olde mensuelle prisonniers de 
guerre rapatriés en 1945, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n°17; rapport 
le G février 1947 par M. Emile Lambert, 
n° 467.

§ 2 . — Proposition de loi de M. Morice 
el plusieurs de ses collègues tendant à obtenir 
en faveur des prisonniers et déportés le rem
boursement sur certaines bases des marks de 
camp en leur possession, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 46; rapport 
le 20 mars 1947 par M. Devemy, n° 1006.

§ 3. — Proposition de loi de M. Rosenblatt 
et plusieurs de ses collègues tendani à attribuer 
aux déportés politiques des camps et prisons de 
Schirmeck, Nalzweiller, Woippy, Queleu, 
Einsisheim, Haguenau, les avantages prévus 
par l’ordonnance du 11 mai 1945 en faveur des 
déportés politiques, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 75 ; rapport le 
13 février 1947 parM. Mondon, n°557; rapport 
collectif supplémentaire le 8 août par M. Mondon, 
n° 2339 (Voy. ci-dessous, § 16). Aloption en 
l re délibération le 9 août 1947 (2e séince), 
sous le titre : « Proposilion de loi tendant à 
modifier les articles 9 et 17 de l'ordonnance du 
4 1 mai 1945 -réglant la situation des déportés 
politiques. » Proposition de loi n° 384.

Transmise au Conseil de la République le
11 août 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 597 (année 1947) ; rapport 
par M. Foxirré, n° 642 (année 1947) et Avis 
n° 203 (année 1947) donné le 13 août 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nitionale le 13 août
1947 (cenvoyé à la Commission des pensions), 
n° 2438; rapport le 27 août par M. Mondon, 
n° 2504. Adoption définitive le 28 août 1947.
—  Proposition de loi n° 498.

Loi du 5 septembre 1947, publiée au J. O. 
du 6 septembre. — Rectificatif au J.O . du
21 novembre.

§ 4. — Proposition de loi de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à

accorder aux déportés ayant appartenu à des 
mouvements de résistance les mêmes avantages 
q u ’aux déportés ayant été inscrits aux réseaux 
de la France combattante, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 décembre 1946 (reuvoyée à 
la Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 124; rapport col
lectif le 28 février 1947 parM. Roger Roucaute, 
n° 788 (Voy. Résistance, §§ 1er, 2) ; 2e rapport 
collectif le 10 décembre 1948 par M. Devemy, 
n° 5796. Adoption en l re délibération le 14 dé
cembre 1948, sous le titre : « Proposition de loi 
relative au statut et aux droits des comlattants 
volontaires de la Résistance. » Proposilion de loi 
n° 1441.

Transmise au Conseil de la République le
21 décembre 1948 (renvoyée à laCommission 
des pensions), n° 11-69 (année 1948); rapport 
le 27 janvier 1949 par M. Dassaud, n° 35 
(année 1949). Avis n° 11 (année 1949) donné 
le 1er février 1949.

Avis moiificatif du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée N itionale le 3 février
1949 (renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 6275; rapport le 18 février par M. Devemy, 
n° 6529. Adoption définitive sans débat le
11 mars 1949, —  Proposition de loi n° 1666.

Lei du 25 mars 1949, publiée au J .  O. du
26 mars. — Rectificatif au J. O. du 27 mars.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[10 décembre 1948] (p. 7510) ; [14 décembre
1948] (p. 7568). Est entendu : M. Roger 
Roucaute, Rapporteur-, le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 7511). — 
Art. 1er (p .  7511) ; contre-projet présenté 
par M. Roger Devemy, Vice-président de la 
Commission, lendant à définir les combattants 
volontaires de la Résistance (p. 7511); demande 
de renvoi à la Commission présentée par 
M. Roger Devémy (p. 7511); demande de 
renvoi à la Commission des conclusions du 
rapport présentée parM . Roucaute, Rapporteur-, 
(p. 7512) ; sont entendus sur le nouveau 
rapport présenté par M. Devémy : MM. Roger 
Devemy, Rapporteur; Adrien Mouton ; Fernand 
Bouxom; Adrien Mouton. —  Art. 1er : adop
tion (p. 7569). — Art. 2 (p. 7569); amende
ment présenté par M. Roucaute tendant à 
admettre comme résistant toute personne ayant 
appartenu à la Résistance, même moins de 3 
mois avanl le 6 juin 1944 (p. 7569); rejet au 
scrutin de l’amendement (p. 7570); lisle des 
votants (p. 7598) ; amendement présenlé par 
M. Roger Roucaute tendant à supprimer toule 
discrimalion enlre les résistants militaires et les



P R I  — 1797 — P R I

résistants civils (p. 7570) ; rejet de l’amende
ment (p. 7571). — Art. 3 : adoption (ibid.). — 
Art. 4 (p. 7571); amendement présenté par 
M. Adrien Mouton tendant à prévoir que les 
commissions auxquelles seront soumises les 
demandes comporteront plus de 50 0/0 de 
membres F. F.I. et F.F.C. (p. 7571); rejet de 
l’amendemeni de M. Mouton (p. 7571); amen
dement de M. Peytel tendant à modifier la 
rédaction de l’article (p. 7572); adoplion de 
l ’amendement (p. 7572); adoption de l’article 4 
(ibid.) ; amendement présenté par M. Adrien 
Mouton tendant à compléter l’article 4 par un 
nouvel alinéa relatif à l’affichage du demandeur 
à la mairie de son domicile (p. 7572); rejet au 
scrutin de l’ameudement (p. 7573) ; liste des 
votants (p. 7599). — Art. 5 : adoplion (p. 7573).
— Art. G (p. 7573) ; ameudement présenté par 
M. Yves Fagon tendant à apporter une simple 
modification de forme (p. 7573) ; adoption de 
l ’amendement (p. 7573); adoption de l’arlicl 6 
(p. 7573). — Art. 7 : adoption (p. 7573). — 
Art. 8 (p. 7573); amendement présenté par 
M. Yves Fagon tendant à éviter aux bénéfi- j 
ciaires de la présente loi ceriaines difficultés 
pour l’obtention de prêts (p. 7573); adoplion de 
l 'amendement (p. 7573); amendement présenié 
par M. Roger Roucaute tendant à porter à un 
an le délai prévu pour formuler les demandes 
de prèls (p. 7573); l’amendement étant satisfait 
par l’adoption de l’amendement de M. Fagon 
est retiré (p. 7573) ; adoplion de l’article 8 
(p. 7573). — Art. 9 (p. 7573); amendement 
présenié par M. Fagon lendant à ce que les 
secours ne soient accordés qu’après la mise en 
application complète de la loi (p. 7573) ; adop
tion de l’amendement (p. 7573) ; cet amende
ment devient le texte de l’article 9 (p. 7573).
— Art. 10 (p. 7573); amendement présenié par 
M. Moulon tendant à ce que les commissions de 
réforme comportent des membres appartenant 
à une organisation reconnue par le C. N. R.
(p. 7573); amendement présenté par M. Mouton 
lendant à ce que les droits des membres de la 
Résistance soient liquidés sur la base du grade 
minimum de sergent (p. 7573) ; rejet du pre
mier amendement de M. Mouton (p. 7574); et 
retrait du second amendement de M. Mouton 
(p. 7574); adoption de l’article 10 (p. 7574).
— Art. 11 et 12 : adoption (p. 7574). — 
Art. 13 : adoption (p. 7574); amendement pré
senté par M. Moulon lendant à insérer après 
l’article 13 un nouvel article relatif à l’inscrip
tion sur la carte du combattant de la durée des 
services dans la Résistance (p. 7574); adoplion 
de l'amendement (p. 7574). — Art. 13 bis, 14 
et 15 : adoption (ibid.); adoption de l ’ensemble 
du projet de loi avec modification du titre qui |

devient : « Proposition de loi relative au statut 
et aux droits des combattants volontaires de la 
Résistance » (p. 7577). =  Ont pris part à la 
discussion des articles : MM. Vincent Badie, 
Robert Bétolaud, Ministre des anciens Combat
tants et Victimes de la guerre; Albert Boccagny; 
Marcel Darou; Roger Devemy, Président de la 
Commission, Rapporteur ; Jacques Duclos ; 
Yves Fagon; Lambert; Pierre Montel, Adrien 
Mouton ; Peytel ; Marcel Rosenblatt ; Roger 
Roucaute, Rapporteur ; André Tourné.

A D O P T I O N  EN D EUXIÈM E L E CT U RE
[11 mars 1949] (p. 1556).

§ 5. —■ Proposition de loi de M. Desjardins 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
valables les dispositions testamentaires et irrégu
lièrement rédigées par les prisonniers et dépor
tés morts en captivité avant le mois de juin 
1946, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
14 février 1947 (renvoyée à la Gommission de 
la justice), n° 597; rapport collectif le 31 mai 
1949 par M. Defos du Rau, n° 7307. (Voy. 
Testaments, § 1).

§ 6. — Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues tendant à reculer le 
point de départ des délais de présomption 
d’origine eu matière de pension en faveur des 
prisonniers de guerre évadés qui ont fait 
preuve de résistance et à rembourser aux évadés 
de guerre malades les frais médicaux qu’ils ont 
dû avancer, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 27 février 1947 (renvoyée à la Gommission des 
pensions), n° 769; rapport le 24 juillet par 
M. Draveny, n° 2120.

§ 7. — Proposition de loi de MM. Médecin, 
Huges et Olmi tendant à accorder l’indemnité 
spéciale de déportation aux populations fronta
lières des Alpes-Maritimes déportées par 
l’ennemi hors du territoire national et rapatriées 
apiès le 1er mars 1945, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1034; rapport le 
9 juillet par M. Meck, n° 1957.

§ 8. — Proposition de loi de M. Emile 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder un pécule aux anciens prisonniers de 
guerre durant la période de leur captivité, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 25 mars 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions),

Prisonniers
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n° 1047; rapport collectif le 13 juin par 
M. Emile Lambert, n° 1701. (Voy. ci-dessous, 
§ 12).

§ 9. —• Proposition de loi de M. Peytel ten
dant à accorder aux déportés politiques réunis
sant les conditions prévues par l’ordonnance 
n° 45-322 du 3 mars '1945 le bénéfice de la pré
somption d’origine, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1088; rapport le
24 juillet par M. Max Brusset, n° 2123. Adop
tion en l re délibération le 7 août '1947 
( l re séance). —  Proposition de loi n° 334. 

Transmise au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyée à la Gommission des 
pensions), n° 548 (année 1947) ; rapport le 
même jour par M. Fournier, n° 555 (année 
1947). —• Avis n° 162 (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° 366.

Loi du 28 août 1947, publiée au J . O. du
3 septembre.

§ 10. —■ Proposition de loi de M. Aubry et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier, 
au profit des prisonniers de guerre et déportés 
les règles habituelles en matière de liquidation 
de communauté après divorce ou séparation de 
corps, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1947 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1179.

§ 11. — Proposition de résolution de M. de 
Tinguy el plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à tenir compte, dans 
l’application de l’ordonnance n° 45-1288 du 
■15 juin 1945, des difficultés particulières dans 
lesquelles se sont trouvés placés toute une caté- 
garie d’évadés (prisonniers de guerre, déportés, 
internés civils) qui ont été utilisés momentané
ment dans un  emploi et une résidence autre que 
leur emploi ordinaire el leur résidence d’attache, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 16 mai
1947 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1314.

§ 12. — Proposition de loi de M. Michel et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux prisonniers de guerre qui ne percevaient ni 
solde mensuelle, ni traitement, un  pécule de

400 francs par mois de captivité, présentée à 
l ’Assemblée Nalionale le 23 mai 1947 (renvoyée 
à la Gommission des pensions); n° 1443; rap
port collectif le 13 juin par M. Emile Lambert, 
n° 1701 (Voy. ci-dessus, § 8).

§ 13. — Proposition de loi formulée par 
Mme Oyon et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux prisonniers de guerre el aux 
déporlés politiques certains avantages en cas 
de divorce prononcé à leur profit, présentée au 
Conseil de la République le 29 mai 1947, trans
mis à lAssemblée Nationale le 30 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1502.

§ 14. — Proposition de loi de M. Bougrain 
tendant à constituer un pécule au profit des 
déportés et internés politiques et à créer en 
leur faveur une décoration spéciale, présentée à 
lAssemblée Nationale le 5 juin 1947 (renvoyée 
à la Gommission des pensions), n° 1567; rapport 
collectif le 5 février 1948 par M. Emile-Louis 
Lambert, n° 3271 (Voy. Résistance, § 6) ; rap
port collectif (2e partie) le 11 mars parM . Emile- 
Louis Lambert, n° 3765.

§ 15. — P r o p o s i t i o n  de  r é s o l u t i o n  de 
MM. Carcassonne et Jean-Marie Thomas tendant 
à  inviter le Gouvernement à payer les primes de 
déportation aux ascendants des déportés décédés, 
sans condition d’âge, présenlée au Conseil de la 
République le 12 juin 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 314 (année
1947); rapport le 17 juillet par Mme Oyon, 
n° 420 (année 1947). Adoption le 5 août 1947.
— Résolution n° 148 (année 1947).

§ 16. — Proposition de loi de M. Mondon et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles 9 et 17 de l’ordonnance du 11 mai 1945 
réglant la situation des déportés politiques, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1947 
(renvoyée à la Commission des pensions), n° 1913 ; 
rapport collectif supplémentaire le 8 août par 
M. Mondon, n° 2339 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 17.— Proposition de résolution de M. Mou
ton el plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder certaines 
priorités pour l’admission dans les sanatoria aux 
prisonniers de guerre évadés, présentée à 
lAssemblée Nationale le 8 août 1947 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 2322.
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§ 18.— Proposition de résolution de M. Mou
ton et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger jusqu’au 
31 décembre 1947 le payement aux prisonniers 
de guerre évadés de l’indemnité dite « des frais 
d’evasion » prévue par la circulaire C 095 
C . I .M .T .  du 20 janvier 1945, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 août 1947 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 2328.

§ 19. — Proposition de loi de M. Viard et 
plusieurs de ses collègues tendant à valider les 
dispositions testamentaires exprimées de 1939 
à 1945 par les déportés, travailleurs forcés ou 
prisonniers de guerre hors des formes légales, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1948 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4266; rapport collectif le 31 mai 1949 par 
M. Defos du Rau, n° 7307 (Voy. Testament, 

§ 1er-

§ 20. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
Mme Oyon et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviler le Gouvernement à faire participer 
certaines catégories de déportés et internés 
résistants au bénéfice de dispositions particu
lières qui seront incorporées aux législations du 
travail et de la sécurité sociale, présentée au 
Conseil de la République le 10 juin 1948 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 509 
(année 1948).

§ 21. — Proposilion de loi de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues établisssant un statut 
spécial aux déportés du travail et à leurs ayants 
cause, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 ju in  1948 (reuvoyée à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 4597 ; rapport collectif le 23 dé
cembre parM. Mouton, n° 5919 (Voy. ci-dessous,
§ 27). Adoption en l re délibération le 23 mai
1950 ( l re séance) sous le titre ; « Proposition de
loi établissant le statut des déportés du travail d .
— Proposition de loi n° 2406.

Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 340 (année 1950) ; rapport le
31 mai par M. Auberger, n° 378 (année 1950); 
2° rapport par M. Héline, n° 427 (année
1950) et Avis n° 147 (année 1950) donné le
15 ju in  1950.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1950

(renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 10321; rapport le 20 juillet par M. Mouton, 
n° 10661.

A R B IT R A G E  SUR L’URQ ENC E DE LA

d i s c u s s i o n  [9 mai 1950] (p. 3363). Sont 
entendus sur l’urgence : MM. Mouton, Rap
porteur; Devemy, Touchard, Jacquinot, Ministre 
des Anciens combattants et Victimes de la guerre ; 
au scrutin, l ’urgence est prononcée (p. 3365) ; 
liste des votants (p. 3370) ; demande de renvoi 
du débat à la suite présentée par le Gouverne
ment (p. 3365). Sont entendus sur la demande 
de renvoi : MM. Jacquinot, Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre; Darou, 
Devemy; au scrutin, le renvoi est prononcé 
(p. 3366); liste des votants (p. 3372).

DIS CU SSIO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[23 mai 1950] (p. 3782). Sont entendus dans 
la discussion générale : MM. Mouton, Rap
porteur (p. 3782); Darou (p. 3783); Barra
chin (p. 3783, 3784) ; Devemy (p. 3784) ; 
Poirot (p. 3784) ; Auban (p. 3784) ; Hénault 
(p. 3784, 3785) ; clôture de la discussion géné
rale (p. 3785). — Art. 1 à 4 : adoption (p. 3785).
— Art. 5 (p. 3785); amendement présenté par 
M. Poirot tendant à prévoir le cas d’une aggra
vation de maladie au cours de la déportation 
(p. 3785); adoption (p. 3786); adoption de l’ar
ticle 5 (p. 3786). — Art. 6 (p. 3786); adoption 
(p. 3786); amendement présenté par M. Auban 
tendant à n’appliquer les délais de forclusion 
qu’un an après le règlement d’administration 
publique (p. 3786) ; adoption (p. 3786). — 
Art. 7 à 10 : adoption (p. 3786). — Art. 11 
(p. 3786); adoption (p. 3787). — Art. 12 à 16 : 
adoption (p. 3787) ; adopiion de l’ensemble de 
la proposition de loi avec modification du titre : 
Proposition de loi établissant le statut des déportés 
du travail (p. 3787). =  Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Barangé, Rapporteur 
général; Devemy, Faure, Secrétaire d 'E ta t aux 
Finances ; Jacquinot, Ministre des Anciens com
battants et Victimes de la guerre; Poirot, Tou
chard.

DISCUSSION EN D EU XIÈME L ECTURE
[3 août 1950] (p. 6551), [4 août 1950 (p. 6741). 
Est entendu : M. Mouton, Rapporteur ; le pas
sage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 6551). — Art. 1er (p. 6551); amendement 
présenté par M. Emile-Louis Lambert tendant 
à remplacer le terme de « déporté » par celui 
de « requis » (p. 6551); demande de renvoi à la 
Commission présentée parM. Montel (p. 6554); 
au scrutin, le renvoi est prononcé (p. 6554) ; liste

(1) Voy. D é la i  c o n s t i tu t i o n n e l ,  g 36.
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des votanis (p. 6559); reprise de la discussion 
(p. 6741); rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Emile-Louis Lambert (p. 6745) ; liste des 
votants (p. 6817); adoplion de l’article premier 
(p. 6745). — Art. 2, 3, 4, 5 : adoplion (p. 6745). 
—• Art. 6 : adoption (p. 6746). — Art. 6 ter : 
rejet (p. 6746). — Art. 7, 8, 9 : adoption 
(p. 6746). — Art. 9 l is  : rejet (p. 6746). — 
Art. 10, 11, 13, 14, 15 : adoption (p. 6746) ; 
modification du titre : Proposilion de loi étallis- 
sant le statut des déportés du travail (p. 6747) ; 
et rejet au scrutin (p. 6747); liste des votants 
(p. 6S19). =  Ont pris part à la discussion des 
articles : MM. Auban, Beauquier, Daiou, For
cinal, Président de la Commission ; Gabelle, 
Hénault, Jacquinot, Ministre des Anciens combat
tants et Victimes d e là  guerre; M. Emile-Louis 
Lambert, Le Coutaller, Montel, Mouton, Rap
porteur ; Touchard.

§ 22. — Proposition de. loi formulée par 
M. Jullien tendant à faire rembourser aux pri
sonniers de guerre les marks (lager-marks et 
reich-marks) détenus par eux à leur retour de 
captivité, présentée au Conseil de la République 
le 24 juin 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 24 juin 1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 4712 ; rapport collectif le
11 janvier 1949 par M. Emile-Louis Lambert, 
n° 6068 (Voy. ci-dessous, % 29).

§ 23. —> Proposition de résolution de 
M. Segelle et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser les 
déportés politiques de la perte de leurs effets 
personnels, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 juillet 1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 5020.

§ 24. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset lendant à étendre le champ de l’ordon
nance n° 45-875 du 1er mai 1945 relative à la 
réintégration des démobilisés, prisonniers, 
déportés et assimilés, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 27 juillet 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 5066.

§ 25. — Proposilion de résolution de 
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder dans 
le délai de trois mois un pécule aux anciens 
prisonniers de guerre duraDt la période de leur 
captivité, présenlée au Conseil de la République 
le 3 août 1948 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 786 (année 1948).

§ 26. — Proposition de loi de M. Michelet 
plusieurs de ses collègues tendant à l’ouverture 
d 'un  crédit de 4 milliards pour le financement 
de la l re iranche d’un pécule aux prisonniers 
de guerre qui, pendant leur captivité, n ’ont 
perçu ni solde, ni traitement, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 6 août 1948 (renvoyée 
à la Commission des finance?), n° 5196.

§ 27. —■ Proposilion de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues établissant un  statut 
des déportés du travail, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er septembre 1948 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 5428; rapport 
collectif le 23 décembre par M. Mouton, n° 5919 
(Voy. ci-dessus, § 21).

§ 28. —  Proposition de loi de M. Roger 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à fixer le pécule accordé aux déportés et internés 
politiques par la loi n° 48-1404 du 9 septembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 novembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 5610 ; rapport le 23 décembre 
par M. Rosenblatt, n° 5918.

§ 29. — Proposition de loi de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues lendant au rembour
sement aux prisonniers de guerre des marks 
détenus par eux à leur retour de captivité, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des pensions) ’ 
n°5764; rapport collectif le 11 janvier 1949 par 
M. Emile-Louis Lambert, n° 6068 (Voy. ci- 
dessus■, § 22).

§ 30. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Genest et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une sub
vention substantielle au centre « Jean-Moulin j>, 
maison de post-cure des déportés et internés 
patriotes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
10 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de la famillè), n° 5799; rapport le 8 juillet 1949 
par M. Mazuez, n° 7820. Adoplion sans débat 
le 28 juillet 1950 ( l rB séance). —  Résolution 
n° 2561.

§ 3 1 .— Proposition de loi de M. Michel et 
plusieurs de ses collègues lendant à l’ouverlure 
d’un crédit de 4 milliards et à la création de 
recettes au moins égales au montant de ce 
crédit pour effectuer le payement de la première
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tranche du pécule aux prisonniers de guerre 
qui, pendant leur captivité, n ’ont perçu ni solde, 
ni traitement, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 14 avril 1949 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7081.

§ 32. —■ Proposition de résolution de M. Vée 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à demander au tilre des répa
rations ou à prélever sur les sommes revenant à 
l ’Etat français au titre des réparations .versées 
par l’Agence interalliée des réparations, les 
sommes nécessaires au remboursement de marks 
de camps et au payement du pécule des prison
niers de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 juin 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 7439; rapport le 5 mai 1950 
par M. Maurice Poirot, n° 9878. Adopiion sans 
débat le 24 mai 1950 ( l re séance). — Résolution 
n" 2413.

§ 33. — Proposition de loi de M. Charles 
Serre tendant à assurer la protection légale des 
salariés et fonctionnaires anciens déportés résis
tants, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 8189.

§ 34. —  P ro  p o s i t io n  de résolution de 
M. Charlet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à verser immédia
tement aux internés et déportés ainsi qu’aux 
ayants cause des internés et déportés morts ou 
disparus, un acompte provisionnel sur le pécule
— et, le cas échéant, sur la solde de captivité — 
promis par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et 
n° 48-1404 du 9 septembre 1948, ainsi que sur 
l’indemnité compensatrice des pertes matérielles 
résultant de l ’arrestation, de la déportation ou 
de l’internement, présentée au Conseil de la 
République le 1er décembre 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 836 (année
1949).

§ 35. — Proposition de loi de M. Boutavant 
et plusieurs de ses collègues tendant au paye
ment intégral des sommes dues aux officiers, 
sous-officiers et soldats bénéficiaires' de soldes 
mensuelles pendant leur captivité et à l’abro
gation des articles 13 et 14 de l’ordonnance 
n° 45-948 du 11 mai 1945, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 décembre 1949 (renvoyée à 
la Commission des pensions et pour avis à la

Commission des finances), n° 8617 ; rapport le 
26 janvier 1950 par M. Mouton, n° 9060; avis 
de la Commission des finances le 15 mai 1951 
par M. Guesdon, n° 13100.

DiSC U SsiO N  [9 mai 1950] (p. 3367). Sont 
entendus sur l’urgence : MM. Mouton, Rappor
teur-, Jacquinot, Ministre des Anciens combat
tants et Victimes de la guerre ; Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Finances ; au scrutin, l ’urgence est 
prononcée (p. 3368); liste des votants (p. 3375). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Mouton, Rapporteur ; Devemy, Tourné, 
Darou, Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances; 
disjonction de la proposition en vertu de l’ar
ticle premier de la  loi des maxima (p. 3369).

§ 36. — Proposilion de résolution de 
M. Wolff et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles au déblocage d’avoirs en 
« Reiclimark » déposés dans une banque alle
mande en zone française d’occupation et appar
tenant à des Français déportés au camp de 
Schirmeck pendant l’occupation allemande, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 décembre 
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8633 ; rapport le 11 mai 1950 par 
M. Rosenblatt, n° 9938.

§ 37. — Proposition de résolution de M. Plait 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à créer en France un ossuaire 
où seront rassemblés les corps non identifiés 
des victimes des camps de concentration alle
mands, présentée au Conseil de la République 
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 884 (année 1949).

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Legendre et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer au 
camp de Royallieu, à Compiègne, un ossuaire 
dans lequel seraient placées des cendres 
recueillies, dans les fours crématoires et les 
charniers des camps de concentration allemands, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 19 janvier 
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 9001; rapport le 5 mai par M. Emile-Louis 
Lambert, n° 9877. Adoption sans débat le 
29 décembre 1950 ( l re séance) sous le titre :
« Proposition de résolution lendant à ériger à 
Compiègne un ossuaire destiné à recueillir les 
cendres des victimes des déportations nazies ». — 
Résolution n° 2816.
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§ 39. — Proposilion de résolution de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à proroger d’un an 
le délai de cinq années accordé aux anciens 
prisonniers pour se pourvoir devant une com
mission de réforme, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 mai 1950 (reuvoyée à là Com
mission des pensions), n° 10073; rapport 
supplémentaire collectif le 9. novembre par 
M. Draveny, n° 11206 (Voy. Pensions m ili
taires, § 79).

|  40. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
d’un au le délai accordé aux anciens prisonniers 
de guerre pour se pourvoir devant une commis
sion de réforme, présentée à l’Assemblée Natio- 
iialè le 6 juin 1950 (renvoyée à la Commission 
dès pensions). n° 10184; rapport supplémen
taire collectif le 9 novembre par M. Draveny, 
n° 11206 (Voy. Pensions militaires, § 79).

§ 41. — Projet de loi relatif à la médaille des 
prisonniers civils déportés et otages de la guerre 
1914-1918, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. Louis Jacquinot, Ministre 
des Anciens combattants et Victimes de la 
guerre ( renvoyé à la Commission des pensions), 
n° 11008; rapport le 9 novembre par M. Darou, 
n° 11204. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 24 novembre 1950 ( l re séance). — Projet 
de loi n° 2720.

Transmis au Conseil de la République le
2S novembre 1950 (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 779 (année 1950); rapport 
le 14 décembre par M. Laillot de Montullé, 
n° 836 (année 1950). Avis n° 327 (année
1950) donné sans débat le 26 décembre 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2798.

Loi du 4 janvier 1951, publiée au J. O. du
5 janvier.

§ 42. —  Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues établissant le statut 
des travailleurs déportés dans les pays ennemis 
ou occupés par l’ennemi, et déterminant lès 
droits de leurs ayants causé, présentée à l ’As
semblée Nationale le 20 octobre 1950 (renvoyée 
à la Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), nu 11090; rapport 
collectif le 7 décembre par M. Mouton, n° 11551

(Voy. ci-dessous, § 43) ; rapport collectif sup
plémentaire le 21 mars 1951 par M. Darou, 
n° 12632; avis collectif de la Commission des 
finances le 6 avril par M. Aubry, n° 12735. Adop
tion sans débat en l re délibération le 13 avril 
1951 ( l re séance) sous le titre : « Proposilion de 
loi relative au statut des personnes contraintes au 
travail en pays ennemi, en territoire étranger 
occupé par l'ennemi ou en territoire français 
annexé 'par l'ennemi ». — Proposilion de loi 
n» 3015.

Transmise au Conseil de la République le 
18 avril 1951 (convoyée à la Commission des 
pensions), n° 266 (année 1951); rapport le 
20 avril par M. A uberger,n ° 2 79(année 1951). 
Avis n° 118 (année 1951) donné le 27 avril 
1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 avril 
1951 (2e séance). — Proposilion de lo in 0 3059.

Loi du 14 mai 1951, publiée au J .  O. du 
16 mai. — Rectificatifs aux J .  O. des 2 juin 
el 14 juillet 1951.

§ 43. — Proposilion de loi de M. Forcinal et 
plusieurs de ses collègues établissant le statut 
du travailleur déporté, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 novembre 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11168; rapport 
collectif le 7 décembre par M. Mouton, n° 11551 
(Voy. ci-dessus, § 42).

§ 44. — Proposition de loi de M. Genest 
et plusieurs de ses collègues lendant à accorder 
aux déportés et internés politiques le bénéfice 
de l’article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11303; rapport le 21 décembre 
par M. Genest, n° 11737.

§ 45. — Proposition de loi de M. Genest et 
plusieurs de ses collègues tendant au rembour
sement aux prisonniers de guerre des marks 
détenus par eux à leur retour de captivité, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre iy5() (renvoyée à la Commission des 
pensions), nu 11397; rapport le 14 décembre 
par M. Mouton, n° 11646,

§ 46. — Proposition de résolution de
M, Emile-Louis Lambert lendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir un  crédit forfaitaîrè
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destiné à financer partiellement l’Assemblée 
générale constitutive de la Fédération interna
tionale des déportés, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 12599.

§ 47. — Proposition de loi de M. Adrien 
Mouton et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le litre de la loi n° 51-538 du 14 mai
1951 en substituant aux mots « personnes 
contraites » les mots « déportés du travail »5 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 16 mai
1951 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 13260.

§ 48. — Admission dans les sanaloria des.— 
Voy. Prisonniers et déportés, § 17.

—  avanlages en faveur des. — Voy. Résis
tance, § 1 6 .

— ayant perdu leurs effets personnels. — 
Voy. Prisonniers et déportés, § 23.

— ayant rendu des services à l’Education 
nationale. — Voy. Décorations, § 33.

— carte du combattant aux. — Voy. Anciens 
combattants. § 37.

— dispositions testamentaires des. ■—■ Voy. 
Prisonniers et déportés, § 19 .

— droits de mutation par décès. — Voy. 
Code de l'enregistrement, § 8.

— instituteurs. — Voy. Instituteurs et insti
tutrices, § 1 8 .

— marks détenus par les. — Voy. Prison
niers et déportés, § 22.

■— médaille des. — Voy. Décorations, §§ 4,

5 ,  1 9 .

— pécule aux anciens. — Voy. Budget 
(Exercice 49SI), § 20.

— preneurs de baux ruraux. — Voy. Fer
mages, § 78. — Prisonniers et déportés, §§8, 12, 
14, 15, 25, 26, 28, 31, 32.

— propriétaires. — Voy. Fermages, § 56.
— réintégration des. — Voy. Prisonniers et 

déportés, § 24.
— soumis au prélèvement exceptionnel. — 

Voy. Inflation  (Lutte contre), §§ 41, 43.
— statut des. — Voy. Résistance, § 42.
— statu t du fermage pour les. — Voy. Fer

mages, § 32.
Voy. aussi : Anciens combattants, § 15. — 

Fermages, §5 20, 28. — Fonctionnaires, §§ 11, 
13, 16, 19, 30, 31, 36, 49, 75. — Impôts (Dis
positions générales), § 1er. — Mutualité, § 5.

— (Attribution de la carte du combattant 
aux). —  Voy. B u d g e t , Exercice 4947, A n c ie n s

COMBATTANTS E T  V IC T IM E S  D E LA GUER RE 

( n °  1 1 8 0 ) .

— (Délivrance des titres des). — Voy.
B u d g e t  1951 ( n °  1 2 2 2 6 )  (25 milliards d'éco
nomie) [5 mai 1951] (p. 4621),

— (Manifestation des déportés place dé 
l ’Opéra). —  Voy. B u d g e t  1951 ( Intérieur) 
(n° 1 1 0 4 1 )  [13 février 1951] (p. 1098 et sui
vantes). — B u d g e t  1951 (Justice) (n° 1 1 0 4 2 )  

[15 février 1951] (p. 1208).

—  (Marks des). —  —  Voy. B u d g e t  1951 
( n °  1 1 0 3 6 ;  [22 mai 1951] (p. 5723).

— (Payement des reliquats de solde). —
— Voy. B u d g e t  1951 (Défense_ nationale) 
( n °  1 1 7 6 4 )  [18 mars 1951] (p. 5457).

—  (Pécule des). —  Voy. B c d g e t ,  Exercice 
4948, A n c ie n s  c o m b a tta n ts  e t  V ic t im e s  de  

l a  g u e r r e  (n °  3 0 2 7 ) .  —  Voy. B u d g e t  1951 
(Anciens combattants) [15 mai 1951] (p. 5188, 
5198). —  B u d g e t  1951 ( n °  1 2 3 5 9 )  (Crédits 
provisoires pour mars) [28 février 1951] (p. 1703).
— B u d g e t  1951 ( n °  1 1 8 1 7 )  (Comptes spéciaux 
du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3562).

—  (Perte d e s  b i e n s  d e s ) .  —  Voy. B u d g e t

1951 ( n °  1 2 2 2 6 )  (25 milliards d'économie) 
[5 mai 1951] (p.. 4622) [7 mai 1951] (p. 4753).

—  (Reliquat de solde aux). —  Voy. B u d g e t  

■1950 ( n °  8 7 3 5 ) .

PRISONNIERS DE GUERRE (Garde 
des). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 4947, T r a v a i l  

e t  S é c u r i té  s o c ia le  (n °  1 1 8 0 ) .

PRISONNIERS RETENUS EN RUSSIE 
(Retour des). —  Voy. B u d g e t ,  Exercie* 4947, 
A nciens  c o m b a tta n ts  e t  V ic t im e s  de l a  

GUERRE ( n °  1 1 8 0 J .

PRISONNIERS DE GUERRE ALLE
MANDS.

— dans l ’agriculture. — Voy. Agriculture, 
§92.

Prisonniers
e l  déportés.
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§ 1er. — Projet de loi créant un  service dans 
les prisons, présenté à l’Assemblée Nationale le 
1er février 1949 par M. André Marie, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice et pour avis à la 
Commission de la famille), n° 6247; rapport le
22 novembre parM . Péron n° 8430; avis de la 
Commission de la famille le 15 décembre par 
Mme Rabaté, n° 8728.

§ 2. — Libérés des. — Voy. Assistance et 
'prévoyance sociales, § 7.

—  réduction du temps de peine dans les. — 
Voy. Code pénal, § 30.

— sorties de sommes d’argent ou objets dans 
les. — Voy. Code pénal, § 33.

PRIVAS (Ville de). — Voy. Armée , § 30.

PRIVILÈGE D’ÉMISSION.

— de la banque d’Indochine. —  Voy. 
T . O .M . ,  §95 .

PRIVILÈGE DU TRÉSOR.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
assurer la publicité des privilèges du Trésor et 
de la sécurité sociale et à limiter leur exercice, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12433.

% 2. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann tendant à abroger l’article 5 de la loi 
du 10 août 1922 réglementant l’exercice du 
privilège du Trésor, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12447.

PRIVILÈGES.

— du bailleur. — Voy. Code civil, § 4.
— immobiliers. — Voy. Hypothèques, § 3.
— maritimes. — Voy. Marine marchande,

S 13.

PRISONS. — sociaux et fiscaux. — Voy. Faillites, § 5.
— du Trésor en matière tabacole. — Voy. 

Impôts directs, § 231.

PRIX.

§ 1er. — Proposition de loi de M. André 
tendant à rendre libres les prix de vente des 
produits nouveaux protégés par des brevets 
d’invention, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 78; rapport le
7 mars 1947 par M. Palewski, n° 873.

§ 2. —  Projet de loi modifiant l’ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 
1947, par M. André Philip, Ministre de l'Eco- 
nomie nationale et des Finances (renvoyé à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 294; rapport le 8 mai par M. Pflimlin, 
n° 1276. Adoption en l re délibération le 10 juin 
1947. — Projet de loi n° 170.

Transmis au Conseil de la République le
17 juin 1947 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 322 (année 1947) ; 
rapport le 24juillet par M. Gargominy, n° 459 
(année 1947). Avisn0 158 (année 1947) donné 
le 7 août 1947.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août
1947 (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 2308 ; rapport verbal par 
M. Palewski et Adoption définitive le 1er sep
tembre 1947. — Projet de loi n° 514.

Loi du 15 septembre 1947, publiée au J. O. 
du 15 et 16 septembre.

A D O P T I O N  EN P R E M I È R E  LEOTURE
[10 juin 1947] (p. 2000).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E  
E T  A D O P T I O N  [le* septembre 1947] (p. 4802). 
=  Ont pris part à la discussion : MM. Leenhardt, 
Président de la Commission; Palewski, Vice- 
Président de la Commission.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Signor 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures suscep
tibles de provoquer une réduction importante 
sur les prix des fournitures à la pèche maritime, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 janvier
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1947 (renvoyée à la Gommission de la marine 
marchande), n° 398; rapport le 20 février par 
Mme Reyraud, n° 644. Adoption le 7 mars 1947.
— Résolution n° 70.

§ 4. —  Proposition de résolution de 
M. Demusois et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour permettre — par l’ap
position sur certaines marchandises d’une fiche 
portant les prix de vente de ladite marchandise 
aux différents échelons de sa circulation entre 
producteurs et consommateurs — le contrôlé 
rigoureux des prix par les consommateurs, pré
sentée à  l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques), n° 734.

§ 5. —  Proposition de résolution de M. Reeb 
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence des déci
sions fixant le prix du thon pour la campagne
1947, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1947 (renvoyée à la Gommission de la 
marine marchande), n° 1238.

§ 6 et 7. — Proposition de résolution de 
M. Rousseau tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre de toute urgence les décisions néces
saires pour fixer les prix de la sardine et du 
thon pour la campagne 1947, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 mai 1947 (renvoyée 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 1267.

§ 8. — Proposition de résolution de M. Albert 
Jaouen et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour fixer rapidement les prix du 
poisson au débarquement pour la campagne
1947, présentée au Conseil de la République le 
8 mai 1947 (renvoyée à la Gommission de la 
marine marchande), n° 226 (année 1947) ; 
rapport par M. Albert Jaouen, n° 228 (année
1947) et Adoption le 8 mai 1947. — Résolution 
n° 60 (année 1947).

§ 9. — Proposilion de loi de.M. Hugues et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 36 de l'ordonnance du
30 juin 1945 relative aux prix, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée 
à la Commission des affaires économiques),

n° 1369; rapport le 18 juillet par M. Gazier, 
n° 2076.

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prévoir, pour 
le cas où la récolte prochaine ne permettrait pas 
de revenir à la liberté de vente du vin, un prix 
du vin de consommation courante, comportant 
en faveur des régions de petite culture, où le 
prix de revient est supérieur au prix de revient 
national, une majoration destinée à compenser 
la différence entre ces deux prix, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 mai 1947 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 1404.

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Lisette et plusieurs de ses collègues tendanl 
à inviter le Gouvernement à prescrire le relè
vement du prix d ’achat du coton aux produc
teurs dans les régions cotonnières du Tchad et 
de l’Oubangui-Chari, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des T .O .M .) ,  n° 2135 ; rapport le 
3 janvier 1948 parM . Boganda, n° 3081; rap
port supplémentaire le 2 juin par M. Boganda, 
n° 4403; 2e rapport supplémentaire le 5 août 
par M. Boganda, n° 5175. Adoplion le 17 août
1948. — Résolution n° 1219.

§ 12. — Proposition de résolution de M. Airoldi 
et plusieurs de ses collègues lendant à  inviter 
le Gouvernement à fixer dans toute la France 
un prix uniforme du pain sur la base du prix 
appliqué à Paris, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 9 août 1947 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 2360.

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à uniformiser 
le prix du pain, et à le fixer à un taux unique 
pour toute la France, présentée k l’Assemb ée 
Nationale le 27 août 1947 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 2509.

§ 14. — Proposition de résolution de M. Badie 
lendant à inviter le Gouvernement à réprimer 
les abus relatifs au prix de vente des vins dans 
l’hôtellerie et à assurer la loyauté du commerce, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1947 (renvoyée à la Gommission de 
l'agriculture), n° 2639,
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§ 15. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues abrogeant la déci
sion n° 2464 du Comité central des prix, prise 
en date du 1er avril 1942, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 2875; 
rapport le 1er juin 1948 par M. Girardot, 
n° 4383. Adoption sans débat le 18 juin 1948 
(2e séance), sous le titre : « Proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à mo
difier la décision n° 2464 du Comité central des 
prix  ». — Résolution n° 1035.

§ 16. — Projet de loi teudant à la répression 
des hausses de prix injustiBées, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 12 février 1948 par 
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 3344; rapport le 17 février par 
M. Marcel David, n° 3413. Adoption en l re dé
libération le 19 février 1948 ( l re séance). — 
Projet de loi n° 740.

Transmis au Conseil de la République le 
19 février 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission des affaires 
économiques), n° 126 (année 1948); rapport le
19 février par M. Chaumel, n° 130 (année 
1948); avis de la Commission des affaires éco
nomiques le 20 février par M. W alker, 
n° 136 (année 1948) et avis n° 29 (année
1948) donué le 20 février 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 février
1948 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 3510 ; rapport verbal par M. Grimaud et 
Adoption définitive le 24 février 1948. — Projet 
de loi n° 750.

Loi du 25 février 1948, publiée au J . O. du
26 février.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E
[17, 18, 19 février 1948] (p. 794, 830, 878). 
Est entendu : M. Marcel David, Rappor
teur. Sont entendus sur la demande de discussion 
d’urgence : M M. Olivier de Sesmaisons, 
André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice ; René Mayer, Ministre des Finances, 
et des Affaires éco nom iques  ; Olivier de 
Sesmaisons, Pierrre Montel, Yves Péron, de 
Moro-Giafferri, René Capitant, Louis Rollin, 
René Mayer, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques; la discussion d’urgence 
est ordonnée (p. 801). Sont entendus sur la 
demande de renvoi pour avis au Conseil écono
mique : MM. Francis Leenhardt, Président de

la Commission des affaires économiques; René 
Mayer, Ministre des Finances et des A  ffa ites éco
nomiques; Gabriel Citerne, Pierre Montel, René 
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques ; rejet au scrutin de la demande de 
renvoi (p. 801); liste des votants (p. 825); 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Marcel Poimbœuf, Rapporteur pour avis 
de la Commission des affaires économiques ; 
Henri Bergasse, René Mayer, Ministre des 
Finances et des A ffaires économiques ; ' Henri 
Bergasse, Mme Germaine Degrond, M. Raymond 
Triboulet, Mme Germaine Degrond, MM. A u
guste Joubert, André Marie, Garde des Sceaux, 
M inistre de la Justice ; Yves Angeletti, Pierre 
Montel, Yves Angeletti, Albert Gazier, Robert 
Chambeiron, Francis Leenhardt, Robert Cham
beiron, Guy Petit, André-François  Monteil, 
Guy Petit, Pierre Montel, Guy Petit, André 
Marie, Garde des Sceaux ; Louis Rollin, Guy 
Petit, René Mayer, M inistre des Finances et des 
Affaires économiques ; Guy Petit, Vicent Badie, 
Maurice Guérin, René Mayer, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques ; Louis 
Rollin, René Mayer, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques; Raymond Triboulet, 
André-François Monteil, Raymond Triboulet, 
René Mayer, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques; Raymond Triboulet, 
Mme Maria Rabaté, M. René Mayer, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques ; 
Mme Maria Rabaté, MM. André Marie, Garde 
des Sceaux', Félix Kir, André Marie, Garde des 
Sceaux-, Louis Rollin, André Marie, Garde des 
Sccavx ; Maurice Viollette, André Marie, Garde 
des Sceaux-, Pierre Montel, André Marie, Garde 
des Sceaux ; Louis Rollin, René Mayer, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques; Louis 
Rollin, André Marie, Garde des Sceaux-, clôture 
de la discussion générale (p. 853). —  Art. 1er 
(p. 854); amendement présenlé par M. Francis 
Leenhardt tendant à préciser sur quelle base 
sera établi l’acte de vente à un  prix illicite 
(ibid.) ; rejet (p. 857) ; amendement présenté par 
M. ^Viollette lendant à remplacer la date du
15 janvier 1948 par celle du 10 février 1948 
comme date de référence pour les prix (p. 857); 
l’amendement est réseivé (p. 858); reliait de 
l’amendement (p. 864); amendement présenté 
par M. Edgar Fauie teudant à préciser que la 
charge de la preuve ne saurait incomber à 
l’inculpé (p. 858); amendement présenté par 
M. Yves Pérou ayant le même objet (ibid.); 
retrait de l’amendement de M. Yves Péron 
(p. 861) ; adopiion au scrutin de l’amendement 
de M. Edgar Faure (p. 864); lisle des votants 
(p. 871); amendement présenté par M. Jean 
fciouibel tendant à excepter des rigueurs de la
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loi les produits dont le prix de vente au 15 jan
vier 1948 était inférieur au prix de revient 
(p. 861); rejet au scrutin de l’amendement, de 
M. Sourbet (p. 863); liste des votants (p. 872); 
amendement présenté par M. Leenhardt tendant 
à différencier le régime des produits agricoles 
de celui des produits industriels (p. 863); rejet 
au scrutin de l’amendement de M. Leenhardt 
(p. 864); liste des votants (p. 874); amende
ments présentés par MM. Vendroux, Guy Petit 
et Gaston Chaze ayant le môme objet que celui 
de M. Edgar Faure (p. 864); retrait (p. 864 et 
865); adoplion au scrutin de l’article premier 
(p. 865) ; liste des votants (p. 875). — Art. 1er bis 
(p. 878); réservé (p. 880); adoption (p. 883).— 
Art. 2 (p. 880); ameudement présenté par 
M. Liante tendant à supprimer cet article relatif 
aux pouvoirs du Ministre des Finances et des 
Affaires économiques pour l’application de la 
loi (ibid.)-, rejet (p. 881) amendement présenté 
parM . Paul Ribeyre tendant à prévoir le contre
seing du Ministre de l’Agriculture pour tous les 
arrêtés visant des produits agricoles (p. 881); 
adoption (ibid.)-, amendement présenté par 
M. Jean-Paul David tendant à prévoir une 
marge bénéficiaire équitable (p. 881); sous- 
amendement présenté par M. Anxionnaz tendait 
à prévoir une marge bénéficiaire équitable en 
fonction de la valeur de remplacement (ibid.); 
retrait de l’amendement de M. Jean-Paul David 
et du sous-amendement de M. Anxionnaz 
(p. 881); amendement présenté par M. Yves 
Péron lendant à ce que les arrêtés ne soient 
applicables qu’après leur ratification par le Par
lement (ibid.); rejet (p. 882) amendement pré
senté par M. Maiirice Viollette tendant à sup
primer la deuxième phrase de l’article 2 (p. 882) ; 
adoption (ibid.) ; ameudement présenié par 
M. Maurice Viollette tendant à ce que tous les 
arrêtés d’application soient pris avant le 1er mars 
(ibid.); retrait (ibid.); adoption de l’article 2 
(p. 883). —  Art. 3 (p. 883); amendement pré
senté par M. Jules Ramarony tendant à préciser 
les conditions dans lesquelles les poursuites 
devront être organisées (ibid.); amendement 
présenié par M. Edgar Faure teudant à réserver 
les sanctions à l’autorité judiciaire (p. 884); 
retrait de l’amendement de M. Ramarony 
(p. 887); adoption au scrutin de l'amendement 
de M. Edgar Faure (p. 887); lisle des votanis 
(p. 894); amendement présenté par M. Jean 
Minjoz tendant à ce que l’autorité judiciaire 
soit saisie dans la quinzaine (p. 888); adoption 
(p. 889); amendement présenié par M. Moisan 
tendant à faire participer aux instances les orga
nisations représentatives des consommateurs 
(p. 889); adoption (p. 889); amendement pré
senté par M. Louis Rollin relatif à la procédure

à suivre pour l’application des sanctions (p. 889) ; 
retrait (ibid.); adoption de l’article 3 (p. 890); 
amendement présenté par M. Jean Silvandre 
tendant à introduire un article additionnel relatif 
à l’extension de la loi aux T. O. M. (p. 890); 
adoption (ibid.). — Art. 4 (p. 890); adoption 
(ibid.); adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 893) lisle des votants (p. 896). 
=  Ont'pris part à la discussion des articles : 
MM. Paul Anxonniaz, Charles Barangé, Henri 
Bergasse, Gaston Chaze, Gabriel Citerne, Jean- 
Paul David, Marcel David, Rapporteur; Edgar 
Faure, Maurice Frédet, Gaillard, Sous-Secrétaire 
d'E tat aux Affaires économiques-, Félix Kir, 
Camille Laurens, Robert Lecourt, Francis 
Leenhardt, Jean Liante, André Marie, Garde 
des Sceaux; Jean Minjoz, Pierre Montel, Yvçs 
Pérou, Jules Ramarony, Paul Ribeyre, Charles 
Rousseau, Jean Silvandre, Jean Sourbet, 
Emmanuel Temple, Raymond Triboulet, 
Maurice Viollette.

DISCU SSIO N  EN D EU XIÈM E L ECTURE
[24 lévrier 1948] (p. 1015). Sont eaienuus : 
MM. Henri-Louis Grimaud. Rapporteur; Guy 
Petit ; clôture de la discussion générale (p. 1016).
— Art. 1er (p. 1016); adoption (p. 1018). —• 
Arl. 1er bis (p. 1018) ; adoption au scrulin (ibid.); 
liste des votants (p. 1039). — Arl. 2 (p. 1018); 
amendement présenté par M. Jean Sourbet ten
dant'à  ce que les décrets portent la signature 
du Ministre de l’Agriculture (p. 1018); retrait 
de l’amendement (p. 1019); adoplion de l’ar
ticle 2 (ibid.). — Arl. 3 (p. 1019); amendement 
présenié par M. Edgar Faure tendant à suppri
mer l’alinéa en vertu duquel les syndicats pro
fessionnels et les associations familiales peuvent 
se porter partie civile (p. 1019); amendement 
présenté par M. de Moro-Giafferri tendant à ce 
que le droit de se porter partie civile rie soit 
supprimé qu’aux associations familiales (ibid.); 
retiait de l’amendement de M. de Moro-Giafferri 
(p. 1020); rejet au scrutin (p. 1022); liste des 
volants (p. 1041); adoplion de l’ariicle 3 (ibid.); 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet djj 
loi (p. 1024); liste des votants (p. 1042). =  
Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Henri Bergasse, Gabriel Citerne, Edgar 
Faur£, Henri-Louis Grimaud, Rapporteur et 
Président de la Commission ; André Marie, 
Garde des Sceaux-, Jean Minjoz, Pierre Montel, 
de Moro-Giafferri, Yves Péron, Guy Petit, 
Robert Prigent, Charles Schauffler, Jean 
Sourbet, Raymond Triboulet.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Garcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proposer
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la modification des dispositions de L’ordonnance 
n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la consta
tation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique, présentée au, 
Gonseil de la République le 12 février 1948 
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 90 (année 1948).

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Senghor et plusieurs de ses collègues teu
dant à inviter le Gouvernement à porter de
7 francs C. F .  A. à 15 francs C . F .  à .  le prix 
d’achat des arachides aux producteurs séné
galais, présenlée à l’Assemblée Nationale le
22 avril 1948 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M.), n° 3962 ; rapport le 14 mai par 
M. Yacine Diallo, n° 4215. Adoption le 4 juin
1948. — Résolution n° 1002.

§ 19. — Proposition, de loi formulée par 
MM. Armengaud et Walker modifiant le régime 
des prix et portant création de la marge globale 
de distribution, présentée au Conseil de la 
République le 25 mai 1948, transmise à l’As
semblée Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 4327; rapport collectif le 10 décembre par 
M. Gizier, n° 5795 (Voy. Commerce et indus
trie, § 47).

§ 20. — Proposition de résolution de 
MM. Castellani, Malbrant et Bayrou tendant à 
inviter le Gouvernement à prescrire le relève
ment du prix d’achat du café aux producleurs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 août
1948 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 5390; rapport le 17 février 1949 par M. Mal
brant, n° 6494.

§ 21. — Proposilion de  résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures visant à garantir un écoulement 
normal des produits agricoles à des prix ^.ison- 
nables et stables, à réduire l’écart entre les prix 
à la production et à la consommation, à d im i
nuer les prix des produits industriels et à 
limiter les impôts agricoles de l’année 1949 au 
niveau de ceux de 1948, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 6078.

§ 22. — Proposilion de résolution de
M- Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour redresser la situa
tion de l ’industrie des cuirs et peaux, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1949 
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 6430; rapport le 16 décembre par 
M. Alphonse Denis, n° 8754. Adoption sans 
débat le 14 novembre 1950 ( l re séance). — 
Résolution n° 2693.

§ 23. —  Proposilion de résolution de 
de M. Viatte et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à diminuer le 
prix du pain consécutivement à l’augmentation 
du taux de blutage, présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 15 février 1949 (renvoyée à la 
Commission des  a f f a i r e s  économiques), 
n° 6449.

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étudier immédiate
ment le problème du prix du poisson, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 6 avril 1949 (ren
voyée à la Commission delà  marine marchande), 
n° 6944.

§ 25. — Proposition de résolution de 
M. Robert Schmidt Jendan t à inviter le Gou
vernement : 1° à diminuer le prix de ses ser
vices et notamment ceux des P . T . T . ;  2° à 
à réduire les prix de revient de la S.N.C.F. 
par un plan de réforme interne du réseau et de 
la structure de cetle société, lui permettant de 
réaliser son équilibre budgétaire total par ses 
propres moyens, et indépendamment de toutes 
mesures susceptibles de nuire à l'activité des 
autres moyens de transport, présenlée à 
l ’Assemblée Nationale le 23 mai 1949 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica
lion), n° 7254.

§ 26. — Proposilion de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à diminuer 
le prix du sucre par la suppression des taxes, 
présentée à lAssemblée Nationale le 13 juillet 
1950 (renvoyée à la Commission des finances), 
n» 10609.

§ 27. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues lendant à suppri
mer les taxes fiscales et para-fiscales grevant 
le prix du lait et à simplifier la législation en
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§ 28. — Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir 
pour le marché de Ja viande un prix minimum 
à la consommation et une meilleure rémunéra- 
lion aux producteurs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10743.

§ 29. — Abusifs pratiqués par la direction 
du « Palais de la femme ». — Voy. Palais de 
la femme , § 1.

— d'achat du coton. — Voy. P rix , § 11.
— agricoles. — Voy. Agriculture, § 178.
— des arachides aux producteurs sénégalais.

— Voy. P rix , § 18.
— de l ’avoine. — Voy. Agriculture, § 218.
— des baux à ferme. — Voy. Fermages.
— des baux à loyers (usage commercial ou 

industriel). —  Voy. Propriété commerciale.
— des baux ruraux. — Voy. Fermages.
— de la betterave. — Voy. Agriculture, 

§§ 147, 149, 150, 151, 152.
— du blé. — Voy. Agriculture, §§ 13, 44.

— BU, §§ 7, 8, 10, 15, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 
48, 50, 51, 58, 62. — Fromages, § 72.

— du café. —  Voy. Ravitaillement, § 57.
—  du carburant. — Voy. Carburant, §§ 6, 

11.
—  des cartes hebdomadaires de transports.

— Voy. Transports, § 11.
— de cession amiable des biens mobiliers 

par l ’administration des domaines. — Voy. 
Sinistrés, § 15.

—  de coupes de bois. — Voy. Bois, § 3.

— des cuirs et peaux bruts. — Voy. Prix, 
§ 22 .

— des cultures tabacoles (privilège du Trésor).
— Voy. Impôts directs, § 231.

— différentiel du blé. — Voy. Blé, § 46.

— de l’eau, du gaz, de l’électricité et des 
transports. —  Voy. Economiquement [ailles, 

§38 .
—  de l ’essence (ristourne sur le). — Voy. 

Essences, §§3, 11.

— des fermages. — Voy. Fermages, § 27, 
64, 67.

— des fermages (d’après le prix du blé). — 
Voy. Blé, § 30.

c.ours, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10612.

— des fonds de commerce. — Voy. Fonds 
de commerce, § 1.

— du gaz. — Voy. Gaz, §§ 5, 7.
— indemnisation des ventes à vil prix. — 

Voy. Indemnités, § 16.
— infractions à la législation des (produits 

laitiers). — Voy. Amnistie , § 32.
— insuffisance de. —  Voy. Code de l'enregis

trement, § 9.
— des issues de meuneries. — Voy. Agri

culture, § 113.
— du lait (Alpes-Marilimes).— Voy. A gri

culture., § 252.
— du lait en été. — Voy. Agriculture, §250.
— des loyers. — Voy. Loyers.
— en matière vinicole. — Voy. Viticulture, 

§ 38.
— des meublés. — Voy. Loyers, § 139.
— du pain. ■— Voy. Prix, § 12, 13, 23.
— des places des représenlations cinémato

graphiques. — Voy. Cinéma, § 12.
— du poisson. — Voy. P rix , §§ 8, 24.
— à la production et à la consommation. — 

Voy. Prix , § 21.
— des produiLs industriels. — Voy. P rix , 

§ 21.
— soumissions pour insuffisance de. — Voy. 

Publicité, § 2.
— des spécialités pharmaceutiques. — Voy. 

Pharmacie, § 4.
— du sucre de cannes. — Voy. T . O .M ., 

§409.
— sulfate de cuivre et du soufre. — Voy. 

Viticulture, § 78.
— du tabac. — Voy. Tabacs, §§ 13, 16, 25, 

26, 33, 34, 35, 36, 37.
— de vente du carburant. — Voy. Carbu

rant, § 1.
— de vente du vin dans l’hôtellerie. — Voy. 

Prix, § 14.
— du vin. — Voy. Prix, §§ 10, 14. — Viti

culture, §§ 4, 40, 58, 78.
Voy. aussi : Législation économique, § 10.

— (Direction des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1947, E c o n o m ie  n a t i o n a l e  (n° 1180;.

— (Fonds régulateur des). — Voy.
B u d g e t  1951 ( n °  1 1 0 3 8 ) ,  Finances et affaires 
économiques, charges communes [16 mai 1951]
(p. 5235 et suiv.).

■— (Hausse des). — Voy. B u d g e t  g é n é r a l  

d e  d ’éta t , Exercice 11947, 1er trimestre, Loi d e
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f i n a n c e s , Discussion générale ( n ° 1 4 7 )  ; 
R e c o n s t r u c t io n  e t  é q u i p e m e n t  ( h °  5 4 5 )  

et Exercice 1949 (n °  5 7 5 4 ) .

—  (Politique des). —  Voy. B u d g e t , Exer
cice 1948, A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s  d u  r a v i t a i l 

l e m e n t  ( n °  3 0 2 7 ) .

— (Prix des matériaux). — Voy. | 
B u d g e t  1951 ( n °  1 1 7 6 6 ) ,  Dommages de guerre 
[13 avril 1951] (p. 32513, 258) [18 avril 1951]
(p. 3274).

— (Répercussions inévitables des impôts 
sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 
( n °  5 7 2 8 ) .

PRIX AGRICOLES (Abaissement des).
—  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 i p e m e n t , Exercice 1947, A g r i c u l t u r e  

( n °  5 4 5 ) .

PRIX DES TRACTEURS. -  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 i p e m e n t , 

Exercice 1947, A g r i c u l t u r e  ( n ° 5 4 5 ) .

PROBLÈME.

— scolaire (Commission (l’élude du). — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), § 61.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES (P ri
mauté des — sur les problèmes fiscaux). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

PROCÉDÉS.

—  techniques qui portent atteinte à l ’inté
grité de la personne humaine. — Voy. Personne 
humaine, § 1er,

PROCÉDURE.

— d’appel en matière prud’homale. — Voy. 
Conseils de prud'hommes, § 15.

— de la Cour de cassation. — Voy. Organi
sation judiciaire, § 4.

— des inscriptions d’urgence sur les listes 
électorales. — Voy. T. O. M .,  § 105.

—  devant la juridiction dos prud’hommes. — 
Voy. Conseils de prud'hommes, § 10.

— en matière prud’homale. — Voy. Traite
ments et salaires, § 34.

— pénale. — Voy. Algérie, § 202. — 
T. O .M .,%  223.

— pénale (Frais de poste perçus dans la). — 
Voy. P. T. T ., § 12.

—  pénale (En matière de blessures par 
imprudence). — Voy. Accidents, § 11.

— de recours gracieux pour les redevables 
au titre du prélèvement de lutte contie l’infla
tion. — Voy. Inflation  (Lutte contre V), § 5.

— relative aux changements de nom. — 
Voy. Noms patronymiques, § 1er.

—  de la saisie-arrêt des salaires. — Voy. 
Alsace et Lorraine, § 55.

—  simplification de. — Voy. Organisation 
judiciaire, § 36.

— d’urgence. — Voy. Gonseil de la Répu
blique, § 15. — Règlement de îAssemblée Natio
nale, §§ 53, 54.

Voy. aussi : Délais de procédure. — Profits 
illicites, % 2.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE.-
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE. —  Voy. 
B udget, Exercice 1949 (n0B 5728, 5 754 ,6759).

PROCÉDURE CIVILE (Tierce opposi
tion à l ’encontre de certaines décisions 
judiciaires). —  Voy. S p o l i a t i o n  (n° 8859).

PROCÉDURE (Actes et pièces de).

Proposition de loi.de M. de Raulin-Laboureur 
tendant à obliger les municipalités à faire 
connaître aux intéressés les dépôts en mairie 
d’actes et de pièces de procédure par des officiers 
ministériels, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 11651.
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PROCÈS DES PÈRES BLANCS DE
DAKAR. — Voy. B u d g e t  1951 {France 
d'outre-mer) (n° 11039) [4 avril 1951] (p. 2675, 
2676, 2682 à 2685, 2708, 2742 et suiv.) — 
B u d g e t  1951 (n° 12752) (France d'outre-mer 
[26 avril 1951] (p. 4013).

PROCÈS D ’HENRI MARTIN. — Voy.
B u d g e t  1951 {Justice) (n° 11042) [15 février 
1951] (p. 1196,1205). —  B u d g e t  1951 {Défense 
nationale) (n° 11764) [17 mai 1951] (p. 5378).

PROCÈS DU JOURNAL « LA VOIX DU 
PEUPLE » ET DE M. L’ABBÉ PIERRE 
SOLÊME. —  Voy. B u d g e t  1951 (Intérieur) 
(n° 11041) [13 février 1951] (p. 1098).

P R O C È S  P U C H E U  (Démarche de 
M. Jules Moch à Alger pour le). — Voy. 
B u d g e t , Exercice 1949 (n ° 5653).

PROCUREURS.

— do la République. — Voy. Organisation 
judiciaire , § 43.

PRODUCTEURS.

— agricoles de la Réunion. — Voy. T.O.M.,

§ 143.
—• d’arachides du Sénégal. — Voy. Prix, 

§18 .
— de blé. — Voy. Blé, §§ 52, 53.
—■ de café. — Voy. T. O. M ., § 392.
— de cidre. —■ Voy. Alcool, § 12.
— de fleurs et plants à parlum. — Voy. 

Agriculture, §§ 89, 91.
—• de fruits. — Voy. Calamités atmosphé

riques, §§ 65, 127.
— laitiers. —■ Voy. Agriculture, §§ 24, 194, 

252.
—■ non-producteurs des campagnes. —• Voy. 

Ravitaillement, § 8.
—■ petits et moyens. —■ Voy. Blé, § 46.
—■ de produits agricoles. — Voy. Impôts 

indirects, § 43.
— soumis au prélèvement exceptionnel. — 

Voy. Inflation  (Lutte contre V), § 26.
—■ de viande (Rémunération des). — Voy. 

Prix , § 28.

— victimes des calamités agricoles. — Voy. 
Impôts directs, § 182,

PRODUCTION.

— accroissement de la. — Voy. Entreprises, 
§31.

—■ agricole. — Voy. Agriculture, § 8.
— aurifère dans la métropole et l’Union 

Française. — Voy. Or, § 1er. — T. 0 . M ., 

§ 418.
—■ betteravière (Plan de). —■ Voy. A gri

culture, § 195.
— de blé d’exportation. —■ Voy. Blé,. § 54.
— cidricole. —  Voy. Alcools, § 10.
— cinématographique française. — V o y .  

Cinéma, § 9.
— forestière. — Voy. Forêts, § 2.
—■ française et concurrence internationale. — 

Voy. Exportations, importations, § 1er.
— fruitière. — Voy. Calamités atmosphé

riques, §§ 65, 127. — Impôts directs, § 52.
— laitière. —  Voy. Agriculture , §§ 3, 20, 

32, 42, 67, 69, 78.
— liberté de la. — Voy. Economie nationale, 

§ 5 .
—■ oléicole. — Voy. Agriculture, § 133.
— primes à la, — Voy. Travail (.Réglemen

tation du), § 22.
— tabacole. — Voy. Talacs, § 31.
— de tracteurs français. — Voy. Commerce 

et industrie, §§ 105, 107.
— t r a v a u x  d ’é q u ip e m e n t  susceptibles 

d’accroître la. — Voy. Entreprises, § 6.

— (Taxe à la). — Voy. B u d g e t,  Exercice 
4949, (n»  5 7 5 4 ) .

P R O D U C T IO N  A É R O N A U T IQ U E  
FRANÇAISE. — Voy. B u d g e t,  Exercice 4947, 
Crédits provisoires, 2e trimestre (Dépenses mi
litaires ( n ° 1 0 4 3 ) .

PRODUCTION CHARBONNIÈRE. -
Voy. B u d g e t,  Exercice 1949 ( n °  5 7 2 8 ) .

PRODUCTION FORESTIÈRE (Sup
pression du service de la). — Voy. B u d g et,  

Exercice 1948, A c r i c u l t u r e  (n° 3 0 2 7 ) .
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PRODUCTION FRANÇAISE (Débou
chés de la). — Voy. B udget, Exercice 1949 
( n °  5 7 5 4 ) .

PRODUCTION HEBDOMADAIRE. -
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n °  5 7 5 4 ) .

PRODUCTION INDUSTRIELLE (Ser
vice de fabrication de la). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1947, P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  

( n °  1 1 8 0 ) .

— (Accroissement de notre). — Voy. 
B u d g e t ,  Exercice 1949 (n °  5 7 5 4 ) .

PRODUCTIVITÉ (Subvention à l ’asso
ciation française pour l ’accroissement de
la). Voy. B u d g e t  1951 (Affaires économiques) 
( n »  1 1 0 3 8 )  [25 avril 1951] (p. 3970).

PRODUITS.

—  agricoles. — Voy. Agriculture , §§ 10, 
119, 196. — Importations, § 4. — P rix , § 21.

— agricoles (Falsification des).— Voy. A g ri
culture, § 43.

— agricole (Taxe à la production). — Voy. 
Agriculture, § 185. — Impôts indirects, §43.

— alimentaires. — Voy. Commerce et indus
trie, % 36.

— chimiques utilisés pour les conserves de 
poisson. — Voy. Commerce et industrie, § 112.

—  dérivés du lait. — Voy. Impôts indirects, 

§ 34.
•— exportés par les territoires africains. — 

Voy. T.O .M ., § 244.
— d’importation destinés à l ’équipement 

agricole. — Voy. Agriculture, § 70.
— industriels. — Voy. Commerce et industrie, 

S§ 11, 13, 24, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 53, 
59, 60, 70.

— industriels (Prix des). — Voy .P r ix ,  §21.
— industriels (Tâches de répartition des). — 

Voy. Commerce et industrie, § 67.
— laitiers. — Voy. Agriculture, §§ 16, 120, 

150, 202, 227. — Amnistie, § 32. — Importa
tion, § 4. — Ravitaillement, §§ 38, 51.

— légèrement transformés. — Voy. Impôts 
indirects, § 38.

— de la mer. — Voy. Pêches, § 7.
— néo-Zélandais (Achats de). — Voy. Traités 

et conventions. § 17.
— nocifs industriels. — Voy. Commerce et 

industriels, § 41.
— nouveaux. — Voy. P rix , § 1er.
—  oléagineux, cacao, café. — Voy. Budget 

de l'exercice 1948, § 25.
— originaires des T.O.M. du 2e groupe. — 

Voy. T.O .M ., § 419.
— pétroliers. •— Voy. Carburants, § 26. — 

Impôts indirects, § 28.
— pharmaceutiques. — Voy. Economique

ment faibles, § 2.
—  pharmaceutiques (Sociétés de). — Voy. 

Propriété industrielle, § 12. —  Sociétés, § 7.
— transfert des produits de l ’Algérie en 

France. — Voy. Transports, § 17.
—  végétaux dans l'alimentatton. —  Voy. 

Boissons, § 4. — Hygiène et santé publique, § 44.
— vendus par la S.E.I.T.A.. — Voy. Caisse 

autonome d'amortissement, § 2.

PRODUITS ALIMENTAIRES (Baisses 
sur les). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 
( n °  5 7 5 4 ) .

PRODUITS DESTINÉS A L’AGRICUL
TURE (Hausse sur les). — Voy. B u d g e t ,  

Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ) .

PRODUITS PÉTROLIERS.

Proposition de loi de M. Charlot et plusieurs 
de ses collègues tendant à la suppression du 
contingentement et à la modification des condi
tions de vente des produits pétroliers, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1949 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 8598.

— (Importation et répartition des). —
■— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 ( n °  5 7 2 8 ) .

PRODUITS SIDÉRURGIQUES (Com
pensation du prix des). — Vuy. B u d g e t,  

E x e r c ic e  1947, P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e ,  

( n °  1 1 8 0 ) .
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PROFESSEURS.

— agrégés. ■— Voy. Enseignement supérieur, 

S 43.
—  certifiés. — Voy. Enseignement frim aire, 

§ 3 2 .
— du Conservatoire national de musique de 

l ’Ecole des beaux-arts. — Voy. Enseignement 
supérieur, § 22.

—  de l’Ecole des langues orientales et de 
l ’Ecole des Chartes. — Voy. Enseignement supé
rieur , § 13.

— de l’Ecole nationale des beaux-arts. — 
Voy. Pensions et retraites, § 60.

— des écoles normales (Indemnité aux). — 
Voy. Enseignement ( Dispositions générales), 
§§ 48, 49.

— d’éducation physique et sportive. — Voy. 
Education physique et sports, § 9.

— d’enseignements spéciaux. — Voy. Ensei
gnement (.Dispositions générales), § 16.

— indemnité de première mise d’équipement 
aux. —  Voy. Enseignement (Dispositions géné
rales), § 2.

— spéciaux d’enseignemeDt primaire. — 
Voy. Enseignement primaire, § 1er.

PROFESSIONNELS.

— du bétail et de la viande. — Voy. R avi
taillement, §§ 12, 89, 102.

PROFESSIONS.

— d’agent immobilier, de mandataire en 
vente de fonds de commerce. — Voy. Négociants 
en Mens, § 1er.

— agricoles non salariées (Assurance volon
taire). — Voy. Agriculture, § 254.

—  agricoles (salariés des). — Voy. Agricul
ture, § 220.

— agricoles des départements d’outre-mer.— 
Voy. T .O .M . ,  § 159.

— agricoles et forestières. — Voy. Agricul
ture, §§ 1er, 28, 35, 103, 114, 126, 127, 153, 
169,175,182,183, 187, 188. — Alsace-Lorraine, 
§78 .

— agricoles et forestières (Législation sur les 
accidents du travail). — Voy. Accidents du tra
vail, § 12.

— d’architecte. — Voy. Architectes, § 7.

— artisanales (Assurances décès des). — Voy. 
Assurances, § 11.

— commerciales (Assainissement des). — 
Voy. Commerce et industrie, § 87.

— commerciales en Océanie. — Voy. T.O.M., 
S 431.

— commerciales, industrielles ou artisanales.
— Voy. Commerce et industrie, § 9. —  Impôts 
directs, § 181.

— de courtier de banque. — Voy. Commerce 
et industrie, § 101.

— d’expert-comptable et comptable agréé. — 
Voy. Traités et conventions, § 116.

— laitières et avicoles. — Voy. Inflation 
{Lutte contre V), § 28.

— libérales. — Voy. Femmes, § 2.
— libérales en Algérie (Allocation-vieillesse).

— Voy. Algérie, § 207.
— de marchands de bestiaux et de chevaux.

— Voy. Agriculture, § 235.
— médicales ou paramédicales. — Voy. Mé

decine. § 1er. — Tende (Territoire de), § 2.
— non agricoles. — Voy. Assurances sociales, 

§§ 29, 30, 31. — Sécurité sociale.
— non commerciales (Imposition des). — 

Impôts directs, § 181. — Voy. Impôts (Dispo
sitions générales), § 78.

— (Formation accélérée d’une). — Voy.
B udget, Exercice 1947, Tr a v a il  et sécurité 

sociale  (n° 1180).

PROFITS.

— de spéculation. — Voy. Impôts directs,

§ 95.

PROFITS ILLICITES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Guy Petit 
tendant à autoriser le Ministre des Finances à 
transiger avec les redevables en matière de 
profits illicites, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1947 (renvoyée à laCommission 
des finances), n° 892.

§ 2. — Proposition de loi de MM. Edgar Faure, 
Ramarony et Betolaud tendant à instituer, en 
matière de confiscation de profils illicites, des 
règles spéciales de procédure à l’égard de cer
taines catégories de redevables, présentée à



P R O —  1814 — P R O

§ 3. — Proposition de loi de M. Bougrain ten
dant à modifier l’article 15 de l ’ordonnance 
n° 45-15 du 6 janvier 1945 relative à la confis
cation des profits illicites, en ce qui concerne la 
désignation d1 experts-comptables comme chargés 
d’enquêtes, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 août 1947 (reuvoyée à la Commission des 
finances), n° 2388.

§ 4. — Projet de loi tendant à modifier l’ar
ticle 36 de l’ordonnance du 6 janvier 1945 rela
tive à la confiscation des profits illicites, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1948 
par M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre des 
Forces armées, (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 3174.

§ 5. — Proposition de résolution de M. Gé
rard Vée et plusieurs dë ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à déterminer les con
ditions dans lesquelles l’Administration des 
contributions directes sera appelée à taxer d’of
fice, dans le courant de l’année 1948, les contri
buables qui, pour des raisons diverses, n ’au
raient pu être cités devant les comités de 
confiscation des profits illicites avant la cessa
tion d’activité de ceux-ci, présentée à l ’assemblée 
Nationale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4237.

§ 6. — P r o p o s i t i o n  de r é s o l u t i o n  de 
MM. Debû-Bridel et Avinin tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un  projet de loi ten
dant à modifier et compléter les articles 23, 
paragraphe 6, et 28, paragraphe premier, de l’or
donnance du 18 octobre 1944 modifiée par l’or
donnance du 6 janvier 1945 tendant à confisquer 
les profits illicites, présentée au Conseil de la 
République le 28 décembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 11-97 (année
1948); rapport le 10 février 1949 par M. Kalb, 
n° 91 (année 1949). Adoption le 15 février 
1949. —  Résolution n° 30 (année 1949).

— Voy. B udget général  de l ’Eta t , Exercice 
1947, 1er trimestre, Loi de  fin a n c e s , (Discus
sion générale) (n° 147). — B udget, Exercice
1947 (Discussion générale) (n° 284). — B udget , 

Exercice 1949 (n°» 5653, 5754).

l ’Assemblée Nationale le 18 mars 1947 (reuvoyée |
à la Commission des finances), n° 950 (1).

(1) Retirée par l’auteur le  22 uovembre 1949.

— (Confiscation  des). — Vôy. B u d g e t  1951 
(n° 12850) (Exécution du budget de 1951) 
[18 mai 1951] (p. 5547).

PROGRAMMES.

— aérien. — Voy. Aéronautique, § 43.
— de construction d’appareils pour l'aéronau

tique civile. — Aéronautique, § 38.
— de construction scolaire. — Voy. Emprunts, 

§23.
— électoraux. — Voy. Règlement de l'Assem

blée Nationale , § 44.
— d’enseignement. — Voy. Enseignement 

(Dispositions générales), § 54.
— d’équipement pour les T .O .M .  — Voy. 

T. 0.  M.,  § 160.
■— de fabrication pour les familles sinistrées 

de l’Est. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 56.

— d’histoire et de géographie. — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), § 51.

■— quinquennal des constructions aéronau- 
tiques. — Voy. Aéronautique, § 32.

— de relèvement européen (E. R . P . ) .  — 
Voy. Plan Marshall, § 2.

PROGRAMME FINANCIER DU GOU
VERNEMENT (Accueil du Congrès radical 
au). —  Voy. Bud g et , Exercice 1949 (n° 5728). 

PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ( D i 
rection des). — Voy. B udget , Exercice 1947, 
E conomie n a tio n a le  (n° 1180). 

PROGRAMMES (Qualité des). — Voÿ.
B udget de reconstruction et d ’éq uipem ent , 

Exercice 1 9 4 7, R ad io d iffu s io n  fr anç aise  

(n® 545).

PROJET MONOD.

— Voy. Fonctionnaires, § 132.

PROJETS DE LOI ORGANIQUES. -
Voy. Budget, Exercice 1948 (n° 3801).
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PROPHYLAXIE.

— rescision des. — Voy. Code civil, § 1er.

PROMOTION FAYOLLE.

—  Voy. Décorations, §§50, 83.

PROMOTIONS.

— abusives. — Voy. T .O .M .,  § 36.
— antérieures au 1er septembre 1940. — 

Voy. Armée, § 22.
dè l’énergie. ■— Voy. Décorations, § 84.

— hors concours dans la Légion d’honneur.
— Voy. Décorations, § 90.

PROMULGATION COLONIALE.

—  Voy. T .O .M . ,  §24.

PROPAGANDE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. d’Astier de 
la Vigerie et plusieurs de ses collègues tendant 
à réprimer la propagande de guerre, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 5 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12712; 
rapport lé 18 niai par M. Yves Péron, ri0 13311.

§ 2. — électorale. — Voy. Elections, §§ 18, 
44, 88.

— de guerre. — Voy. Propagande, § 1er.

—■ (Rôle de la). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 
1947, J e u n e s s e ,  a r t s  e t  l e t t r e s  (n® ilSO ).

PROPAGANDE PARTISANE A 
L’ÉGARD DES FONCTIONNAIRES. -
Voy. B u d &ü t , Exercice 1947, I n t é r i e u r  

(n »  1 1 8 0 ) .

PROPHARMACIE.

■— Voy. Pharmacie, § 6.

— de la tuberculose des bovidés. — Voy. 
Bétail, § 2.

PROPHYLAXIE MENTALE. -  Voy.
B u d g e t,  Exercice 1947, S a n té  p u b l iq u e  e t  

p o p u la t io n  ( n °  1 1 8 0 ) .

PROPOSITIONS.

— de loi émanant des conseillers de la Répu
blique. — Voy. Constitution, § 5.

— relatives aux questions de résistance. — 
Voy. Résistance, § 45.

PROPRIÉTAIRES.

— d’àhimaux abattus. — Voy. Indemnités, 
§27.

— ayant contracté des emprunts. — Voy. 
Habitat rural, § 8.

— délais aux — pour le payement du tiers 
provisionnel. — Voy. Impôts directs, § 94.

— d’enclaves. —■ Voy. Indemnités, § 2.
— expropriés pour raisons d ’urbanisme. — 

Voy. Expropriations, § 13.
— de fonds de commercé. — Voy. Propriété 

commerciale, § 52.
— d’immeubles sinistrés. — Voy. Sinistrés, 

§§ 1er, 4> 10, 18.

— d’immeubles sinistrés et reconstruits. •— 
Voy. Impôts directs, § 111.

— indemnisation des (Utilité publique). — 
Voy. Indemnités, § 43.

— des petites maisons familiales. 1— Voy. 
Impôts (Enregistrement et timbre), §§ 23, 24.

— petits et moyens. — Voy. Loyers, § 36.
— petits (Rentes des). — Voy. Rentes via

gères, § 4.
— prisonnière ou déportés. — Voy. Fer

mages, 56.
— sinistrés. —» Voy. Impôts directs, 19, 28.

— Loyers, § 181. — Sinistrés, §§ 6, 10, 11, 26, 

36.
— des terres de l ’Est. — Voy. Agriculture, 

§17.
— des voitures automobiles. — Voy. Impôts 

direct's, § 67.



P R O —  1816  — P R O

PROPRIÉTÉ.

— accès à la (Mutuelles du logis). — Voy. 
Construction immobilière, § 14.

—  actes de. — Voy. Spoliation  (Actes dé),

8 24.
— commerciale. — Voy. Loyers,  §§2, 3, 5,

6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 20.
— familiale (Sauvegarde de la). — Voy. 

Viticulture, § 87.
— familiale agricole. —  Voy. Impôts (Enre

gistrement et timbre), §§ 13. 14.
— foncière. •— Voy. Algérie,  §§ 114,170. — 

Alsace-Lorraine,  § 31. — T . O . M ., § 450.
— littéraire et artistique. — Voy. Œuvres  

littéraires et artistiques,  § 2.

— non bâties (Revenu matriciel des). — 
Voy. Impôts directs , § 189.

— paysanne. — Voy. Agriculture,  § 4.
— petite. — Voy. Habitations à bon marché, 

§§ 3, 8. —  Reconstruction el urbanisme, §§ 15, 
26.

— viticole. — Voy. Viticulture, § 10. 

PROPRIÉTÉ ARTISANALE.

Proposition de loi de M. Frédéric-Dupont 
tendant à instituer une propriété artisanale en 
matière de baux des locaux à usage artisanal, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre 
'1950 (renvoyée à la Gommission de la justice), 
n» 11053.

PROPRIÉTÉ BATIE.

Proposition de résolution de M. Ramarony 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
les dégrèvements à la propriété bâtie, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 3 août 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5137.

PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à modifier la loi du 18 avril
1946 sur la propriété commerciale en vue d’as
similer aux commerçants ou industriels sinis
trés les commerçants ou industriels expropriés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 décem
bre 1946 (renvoyée à la Commission de la justice

et pour avis à la Commission des finances), 
n °  4 2  ; rapport collectif le 22 novembre 1949 
par M. Chautard, n °  8 4 1 2  (Voy. ci-dessous, 
§ § 4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 0 ,  

2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 5 ,  3 8 ,  3 9  et Loyers. 
§ §  7 ,  9 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 5 ,  1 0 2 ) ;  rapport collectif sup
plémentaire le 2 février 1950 par M. Chautard, 
n °  9 1 2 7 ;  avis collectif de la Commission des 
finances le 2 mars par M. Paul Coste-Floret, 
n °  9 3 9 6 .

d i s c u s s i o n  [14 décembre 1950J (p. 9058, 
9074), [6 février 1951] (p. 760). Est eniendu : 
M. Chautard, Rapporteur (p. 9059 à 9062); 
conformément à l’article 46 du Règlement, 
M. Garet oppose la question préalable (p. 9062). 
Sont entendus sur la question prealable : 
MM. Garet (p. 9062,9063), Louis Rollin (p. 9063, 
9064); Chautard, Rapporteur (p. 9064, 9065); 
Péron (p. 9065), René Mayer, Garde des Sceaux 
(p. 9065, 9066); Minjoz (p. 9066); au scrutin 
la question préalable est repoussée (p. 9066); 
liste des votants (p. 9072). Sont entendus dans 
la discussion générale : MM. Frédéric-Dupont 
(p. 9066), Mme Ginollin (p. 9066 à 9068), 
MM. Toujas (p. 9068, 9069), Miujoz (p. 9069, 
9070), René Mayer, Garde des Sceaux (p. 9070, 
9071, 9072) ; Chautard, Rapporteur (p. 9070, 
9071, 9075) ; Grimaud (p. 9075, 9076, 9077, 
9078), Noguères (p. 9076), Labrosse (p. 9077), 
Leenhardt (p. 9078, 9079); clôture de la dis
cussion générale (p. 9079); contre-projet pré
senté par M. Garet et non soutenu (p. 9079). — 
Art. 1e r ..{p. 9079); amendement présenté par 
M. Minjoz tendant à faire bénéficier les sociétés 
d e là  présente loi (p. 9079); retrait (p. 9080); 
amendement présenié par M. W asmer lendant à 
exiger que les locaux accessoires soient néces
saires à l’exploitation commerciale (p. 9080); 
adoption (p. 9080) ; amendement présenté par 
M. Louis Rollin lendant à appliquer la loi aux 
officiers ministériels faisant des actes de com
merce (p. 9080); adoption (p. 9081); amende
ment présenté par M. Frédéric-Dupont tendant 
à appliquer la loi aux concessions de l’Etat et 
des collectivités publiques (p. 9081) ; rejet 
(p. 9081); amendement présenié par M. Minjoz 
tendant à faire bénéficier de la législation sur la 
propriété commerciale les personnes qui cons
tru isent ou transforment des locaux commer
ciaux (p. 9081); (adoption (p. 9082); amende
ment présenté par M. Frédéric-Dupont relatif 
aux commerçants forains (p. 9082) ; retrait 
(p. 9082); adoption de l’articlepremier (p. 9082).
—  Art. 2 (p. 9082) ; amendemeut présenié par 
M. Minjoz lendant à ne pas faire de distinction 
entre les baux écrits et les baux verbaux
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(p. 9082); rejet au scrutin (p. 9083); lisle des 
volants (p. 9092) ; amendement présenté par 
M. Louis Rollin tendant à supprimer l’exigence 
d’une exploitation personnelle pendant les deux 
années ayant précédé l’expiration du bail 
(p. 9083); adopiion (p. 9084); amendement 
présenté par M. Grimaud en vue de préciser le 
terme de la durée de jouissance requise pour le 
renouvellement (p. 9084) ; réservé ju squ ’au 
vote de l’article 27 (p. 9084); amendement pré
senlé par M. Minjoz tendant à accorder le renou
vellement au titulaire d ’un bail qu ’il a exploilé 
pendant trente ans (p. 9084); rejet au scrutin 
(p. 9085); liste des volants (p. 9093); demande 
présentée par M. Grimaud lendant à réserver 
l ’article 2 (p. 9085); adoption au scrutin de 
de cette demande (p. 9085); liste des votanls 
(p. 9095). — Art. 3 (p. 9085); amendements 
présentés par Mme Bastide et M. Grimaud 
relatifs à la reconduction lacile (p. 9086); rejet 
au scrutia de l’amendement de Mme Bastide 
(p. 9088); liste des votants (p. 9096); adoption 
du premier alinéa de l’amendement de M. Gri
maud (p. 9088) ; amendement présenté par 
M. Cristofol et transformé en sous-amendement 
à l’amendement de M. Grimaud (p. 9088); 
rejet du sous-amendement de M. Cristofol 
(p. 9091) ; amendement présenté par M. de 
Moro-Giafferri lendant à reprendre le texle de 
la Commission pour les deux derniers alinéas 
de l’article 3 (p. 9091); adopiion (p. 9091); 
adopiion de l’arlicle 3 (p. 9091). — Arlicle 
additionnel présenlé par M. Chautard relatif au 
cas où le bail comporte plusieurs périodes 
[6 février 1951] (p. 761) ; adoption (p. 761). —
■— Art. 4 (p. 761) ; amendement présenté 
par M. Chautard relatif au. renouvellement du 
bail (p. 761); adoption (p. 762) ; adoption de 
l ’article 4 p. ( 762). •— Art. 5 (p. 762); amen
dement présenté par Minjoz tendant à réduire 
les délais (p. 762); adopiion au scruiin(p. 763); 
lisle des volants (p. 773); adoption de l’article 5 
(p. 763); amendement présenté par M. Hugon
nier lendant à supprimer l’article 6 (p. 763) ; 
rejet au scrutin (p. 763) ; liste des votants 
(p. 775) amendement présenté par M. Hugon
nier tendant à prévoir une indemnité payable 
par le bailleur (p. 763) ; rejet au scrutin 
(p. 765); liste des votants (p. 776); adopiion au 
scrutin de l’article 6 (p. 765); liste des votants 
(p. 778). — Art. 7 (p. 765); amendement pré
senlé par M. Touchard tendant à prévoir une 
indemnité pour le bailleur (p. 766); rejet 
au scrutin (p. 766); liste des votants (p. 779); 
amendement p r é s e n t é  par M. Triboulet 
relatif au cas de démolition el de reconstruction 
d ’un immeuble (p. 766); réservé (p. 766); amen
dement présenté par M. Minjoz tendant à

prévoir le cas où les immeubles menacent 
ruine (p. 766); adoption (p. 767); amendement 
présenté par M. Citerne lendant à augmenter 
le délai accordé aux locataires (p. 767); rejet 
(p. 767); proposition de la Commission tendant 
à fixer un délai de deux mois (p. 767) ; adoption 
de celle proposition (p. 767); amendement présenlé 
par M. Touchard tendani à ce que l ’indemnité 
d ’éviction soit mise à la charge de l ’Etat 
(p. 767) ; rejet au scrutin (p. 768) ; liste des 
votanls (]>. 781) ; amendement présenté par 
Mme Reyraud relatif au cas où l’immeuble 
reconstruit ne permet pas au locataire d'exercer 
son métier (p. 768); rejet au scrutin (p. 768); 
lisle des votanls (p. 782) ; amendement présenté 
par M. Coudray relatif au droit de priorité de 
location accordé dans l’immeuble reconstruit à 
l ’ancien locataire (p. 768); adoption du premier 
alinéa de l’amendement de M. Coudray (p. 770); 
adopiion de la première phrase du deuxième 
alinéa de l’amendement de M. Coudray (p. 770) ; 
sous - amendement présenté par M. Péron 
tendant à reprendre la deuxième phrase du 
deuxième alinéa (p. 770); rejet (p. 770); adop
tion du troisième alinéa de l’amendement de 
M. Coudray (p. 770); adopiion de l’ensemble de 
l ’amendement (p. 770) ; la Commission propose 
une nouvelle rédaction du premier alinéa de 
l ’article 7 (p. 770) ; amendement présenlé 
par M. Péron tendant à reprendre la rédaction 
initiale (p. 771); rejet (p. 771); adoption de la 
nouvelle rédaction proposée par la Commission 
(p. 771); adopiion de l’article 7 (p. 771). =  
Ont pris part à la discussion : Mme Bastide, 
MM. Bourbon, Chautard, Rapporteur;  Citerne, 
Cristofol, Delahoutre, Dominjon, Président de 
la Commission en 19SI ; F rédéric-D upont, 
Grimaud, Président de la Commission en 19S0; 
Mayer, Ministre de la Justice ; Minjoz, de Moro- 
Giafferri, Péron, Rollin, Chautard, Toujas, 
Triboulet.

§ 2. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 

plusieurs de ses collègues tendant à modifier et 

à compléter la loi du 18 avril 1946 relative à la 

propriété commerciale, présentée à l ’Assemblée  

Nationale le 13 décembre 1946 (renvoyée à  la 

Commission de la justice),  n° 118 ; rapport 

collectif le 20 juin 1947 par M. Citerne, n° 1781 
(V oy.  ci-dessous, §3) .  Adoption en l rc délibéra

tion le 4 juillet 1947, sous le titre: «Proposition 

de loi tendant à modifier les articles 2  et o de la loi 
du '18 avril 1946 réglant les rapports entre loca
taires el bailleurs en ce qui concerne le renouvel
lement des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel,  » —  Proposition 

de loi n° 228.

Propriélè
c o m m e r c i a l e

m. — 30



P R O —  1818 —

P r o p r i é t é

c o m m e r c i a l e .
Transmise au Conseil de la République le 

10 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de la 
juslice), n° 410 (année 1947); rapport le 5 août 
par Mme Girault, n° 521 (année 1947). Avis 
n° 168 (année 1947) donné le 8 août 1947.

A v is  m o d i f i c a t i f  d u  C o n s e i l  de la 
République transmis à lAssemblée Nationale 
le 9 août 1947 (renvoyé à la Commission de la 
justice), h° 2365; rapport verbal par M, Cilerne 
et Adoption définitive le 19 août 1947 
( l re séance). — Proposition de loi n° 446.

Loi du 3 septembre 1947, publiée au J . 0 . 
du 4 septembre.

§ 3. — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 2 de la loi du 
18 avril 1946 concernant la propriété commer
ciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission de 
lajustice),n° 127 ; rapport collectif le 20juin 1947 
par M. Citèrne, n° 1781 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 4. — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l'article 2 de la loi du
18 avril 1946 concernant la propriété comrner 
ciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 128; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 5 .  — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 de la 
loi du 30 juin 1926 modifiée (propriété commer
ciale), présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission 
de là  justice), n° 129; rapport collectifle 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 6 . — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter le paragraphe premier du 
5e alinéa de l’article 5 de la loi du 30 juin 1926 
modifiée par la loi du 18 avril 1946 sur la pro
priété commerciale,. présenlée à l’Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 130; rapport 
collectifle 22 novembre 1949 par M. Chautard, 
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er),

§ 7. —■ Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléler le dernier alinéa de l’article
5 de la loi du 30 juin 1926 modifiée par la loi 
du 18 avril 1946 sur la propriété commerciale, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 17 décem
bre 1946 (renvoyée à la Commission de la ju s 
tice), n° 131; rapport collectif le 22 novembre 
1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus,
§ 1er).

§ 8. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à modifier la loi du 18 avril
1946 sur la propriété commerciale en vue d’as
similer aux commerçants ou industriels sinistrés 
les commerçants ou industrisls expropriés, pré
senlée à l’Assemblée Nalionale le 27 décembre
1946 (renvoyée à la Commission de la juslice), 
n° 217; rapport collectif le 22 novembre 1949 
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, 

1er).

§ 9. — Proposilion de loi de M. Guy Petit et 
plusieurs de ses collègues lendant à maintenir 
en possession, jusqu’au 1er janvier 1948, les 
commerçants, industriels et artisans sinistrés 
par faits de guerre, dans les lieux où ils ont 
installé leur exploitalion commerciale après le 
sinistre dont ils ont été victimes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission de la juslice), n° 384; 
rapport collectif le 22 novembre 1949 par 
M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § l er).

§ 10. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à prolonger jusqu’au 1er juillet
1947 le délai de forclusion prévu par la loi du 
18 avril 1946 pour le renouvellement des baux 
commerciaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 février 1947 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 637 ; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 11. — Proposilion de loi de M. Montillot 
tendant à compléter une disposition de la loi du
18 avril 1946 sur les baux à loyer d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission de la justice), 
ii° 715; rapport collectif le 11 mars 1948 par 
M. Citerne, n° 3786 (Voy. ci-dessous, §§ 17,23). 
Adoption en l re délibération le 18 mars 1948
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(2° séance), sous le titre : « Proposilion de 
tendant à permettre la révision du prix des baux 
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage 
commercial ou industriel. » Proposition de loi 
n° 830.

Transmise au Conseil de la République le
18 mars 194.8 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 254 (année 1948) ; rapport le
20 avril par M. Boivin-Champeaux, n° 305 
(année 1948). Avis n° 87 (année 1948) donné 
le 22 avril 1948 (1).

A vis  m o d i f i c a t i f  d u  C o n se i l  de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale 
le 22 avril 1948 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 4006.

D IS C U S S IO N  [18 mars 1948] (p. 1912,1922). 
Sont entendus sur la demande de discussion 
d ’urgence : MM. Gabriel Citerne. Rapporteur; 
Henri-Louis Grimaud, Président de la Commis
sion ; la discussion d’urgence est ordonnée 
(p. 1923). — Art. 1er et 2 : adoption (ibid ); 
adoption de l ’ensemble du projet de loi après 
modification du titre [ibid.).

§ 12. — Proposilion de loi de M. Maurice 
Viollette et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever les locataires de baux commerciaux ou 
ruraux de la forclusion encourue avant la loi 
fixant la date de cessation des hostilités, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 27 février
1947 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 761 ; rapport collectif le 22 novembre 1949 
parM . Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 13. — Proposition de loi de M. Badie ten
dant à modifier l ’article 5 bis de la loi du 30 juin 
1926 modifié par la loi du 18 avril 1946 relatif 
à la propriété commerciale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 mars 1947 (renvoyée à la 
Commission de la jusiice), n° 922 ; rapport 
collectif le 22 novembre 1949 par M. Chautard, 
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 14. — Proposition de loi de M. Ju ly  sup
primant pour les locataires qui ont été mobi
lisés, déportés ou résistants, la référence du 
prix des loyers à usage commercial aux indices 
du coût de la vie, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mars 1947 (reuvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1095; rapport collectif

(1) Voy. c i-dessous, §  31 (Prolongation du délai consîi* 

tutionnet imparti au Conseil de ta République).

le 22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 Proprié té  

(Voy. ci-dessus, § 1er). commerciale.

§ 15. — Proposition de loi dè M. René Coty 
tendant à permettre aüx commerçants) artisans 
et industriels totalement sinistrés de conserver 
leur droit au bail par dérogation à l ’article 1722 
du Code ci vil j présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 mai 1947 (renvoyée à la Commission 
de la justice et pour avis à la Commission de la 
reconstruction), n° 1225; rapport collectif le
23 avril 1948 par M. Garet, n° 4020 (Voy.
Loyers, § 18) ; avis collectif de là Commission de 
la reconstruction le 27 mai par M. Yvon, 
n° 4336 ; rapport collectif supplémentaire le
16 décembre par M. Garet, n° 5825 (Voy. 
ci-des&ous, § 34); avis collectif supplémentaire 
de la Commission de la reconstruction le 17 dé
cembre par M. Yvon, n° 5852. Adoption en 
l re délibération le 28 décembre 1948 (2e séance) 
sous le litre : « Proposition de loi relative aux 
baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usagé 
commercial, industriel ou artisanal détruits par 
suite d'actes de guerre ». — Proposition de loi 
n « 1474.

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de la justice et Dour avis à la Commission de la 
reconstruction), n° 11-108 (année 1948) ; rap
port le 3 mars 1949 par M. Reynouard, n° 207 
(année 1949); avis de la Commission de la 
reconstruction par M. André, n° 235 (ànnéë
1949) et Avis n° 78 (année 1949) donné le 
10 mars 1949.

Avis modificatif du Conseil de la Républiquô 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars 
1949 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 6784; rapport le 31 mai par M. Garet, 
n° 7308 ; avis de la Commission de la recons
truction le 23 juin par M. Yvon, n°7609. Adop
tion définitive le 30 juillet 1949 (3e séance). —
Proposition de loi n° 2050.

Loi du 2 août 1949, publiée au / .  O. du
6 août.

DISCUSSIO N EN P R E M IÈ R E LECTURE

[28 décembre 1948] (p. 8067). Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Pierre 
Garet, Rapporteur ; Raymond Triboulet ; clô
ture de la discussion générale (p. 8070).
— Art. I e* (p. 8070) ; amendement présenté 
par M. Desjardins tendant à ce que Te coin* 
merçant ait le droit de faire reporter son bail 
sur l’immeuble reconstruit si la reconstru'c*
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Prop r ié té  lion a lieu dans une autre localité que celle du 
commerciale, sinistre (p. 8070) ; adoption de l’amendement 

de M. Desjardins (p. 8071) ; adoption de l’ar- 
tiele premier (p. 8071). — Art. 2 (p. 8071); 
amendement présenté par M. Halbout relatif au 
cas où les notifications n 'auraient pu être faites 
aux intéressés (p. 8071) ; retrait de l’amende
ment (p. 8071) ; amendement présenté par 
M. Pierre Chevallier tendant à donner aux 
commerçants la possibilité d’exercer une autre 
profession dans un local où, par suite du remem
brement imposé aux propriétaires, ils ont été 
obligés de s’installer (p. 8071) ; adoption de 
l’amendement (p. 8071) ; adoplion de l’article 2 
(p. 8071). — Art. 3 (p. 8071) ; amendement 
présenté par M. Mondon tendant à préciser que 
l’article ne vise pas le cas du propriétaire assi
milé à un sinistré total (p. 8071); adoption de 
l’amendement de M. Mondon (p. 8072) ; adop
tion de l’article 3 (p. 8072). — Art. 4 : Nullité  
de l'acte dit loi du 28 ju ille t 1942 rela tif aux 
baux à loyers d’immeubles détruits par suite 
d'actes de guerre (p. 8072) ; adoplion de l’article 4 
(p. 8072). —  Art. 5 : adoption (p. 8072). — 
Art. 6 (p. 8072) ; amendement présenté par 
M. Mondon tendant à ce que les contestations 
relatives à l’application de la présente loi soient 
jugées comme en matière sommaire (p. 8072); 
adoption de l’amendement (p. 8072) ; adoption 
de l’ensemble de la proposition de loi avec 
modification du titre qui devient : Proposilion 
de loi relative aux baux à loyers de locaux ou 
d'immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal détruits par suite d'actes de guerre 
(p. 8072). =  Ont pris part à la discussion des 
articles : MM. Pierre Chevallier, Charles Des
jardins, Fonlupt-Esperaber, Pierre Garet, R a p 
porteur ; Henri-Louis Grimaud, Président de la 
Commission ; Raymond Mondon, Eugène Petit, 
Ministre de la Reconstruction.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[30 juillet 1949] (p. 5627). Sont entendus 
MM. Minjoz, Vice-Président de la Commission; 
René Schmitt, Président de la Commission de la 
reconstruction ; le passage à la discussion des 
arlicies est ordonné (p. 5627). — Art. 1er : 
adoption (p. 5627). — Art. 2 (p. 5627); amen
dement présenté par M. René Schmitt tendant à 
exiger la notification du propriétaire au locataire 
quel que soit le lieu de transfert (p. 5628); 
adoption (p. 5628) ; amendement présenté par 
M. René Schmitt tendant à modifier la rédaction 
de l’article (p. 5628); adoption (p. 5628) ; adop
tion de l'article 2 (p. 5628). — Art. 2 bis nou
veau (p. 5628) ; amendement présenté par 
M. René Schmitt tendant à supprimer le mot 
« éviction » afin d’éviter une confusion entre

l’indemnité prévue dans les affaires de baux et 
l’indemnité de la loi sur les dommages de 
guerre (p. 5628) ; adoplion (p. 5628) ; adoplion 
de l’article 2 bis (p. 5628). — Arl. 3 bis, 4, 6 : 
adoption (p. 5628) ; adoplion de l’ensemble de 
la proposition de loi (p. 5629). =  Ont pris part 
à la discussion des arlicies : MM. Minjoz, Vice- 
Président de la Commission ; René Schmitt, 
Président de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre.

16. — Proposition de loi formulée par 
M. Gaston Charlet et plusieurs de ses collègues 
modifiant l’article 8 de la loi du 18 avril 1946 
réglant les rapports entre les bailleurs et les 
locataires de locaux à usage commercial et 
industriel, présentée au Conseil de la Répu
blique le 6 mai 1947, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 6 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1255; rapport collectif 
le 22 novembre 1949 parM . Chautard, n° 8412 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 17. — Proposilion de loi de M. Triboulet 
tendant à modiGer l’article 3 de la loi du 30 juin 
1926, modifiée par la loi du 18 avril 1946, con
cernant la révision des baux commerciaux, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 29 mai 1947 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1478; rapport collectif le 11 mars 1948 par 
M. Citerne, n° 3786 (Voy. ci-dessus, § 11).

§ 18. — Proposition de loi de MM. Minjoz et 
Louis Rollin tendant à accorder une prorogation 
de plein droit jusqu’au 1er janvier 1951 aux 
locataires de locaux à usage commercial, indus
triel et artisanal, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 18 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 2070 ; rapport verbal par 
M. Minjoz et Adoption en l re délibération le
19 août 1947 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi relative à la fixation du prix des 
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel ou artisanal ayant fait 
l'objet d'une prorogation ». — Proposilion de loi 
n° 447.

Transmise au Conseil de la République la
19 août 1947 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 676 (année 1947) ; rapport 
par M. Colardeau, n° 699 (année 1947) et 
Avis n° 226 (année 1947) donné le 21 août
1947.

Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 21 août
1947. — Proposition de loi n° 476.

Loi du 2 septembre 1947, publiée au J. 0. du 
3 septembre.

§ 19. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les aitieles 4 et 5 de la loi du 30 juin 1926 sur 
le renouvellement des baux à loyer d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 2647 ; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § l or).

§ 20. — Proposilion de loi de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l ’article 5 de la loi du 30 juin 1926 modifiée par 
la loi du 18 avril 1946 sur la propriété com
merciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 décembre 1947 (renvoyée à la Commission 
do la jusiice), n° 2993 ; rapport collectif le 
22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 21. —  Proposition de loi de M. Citerne 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi h° 47-1679 du 3 septembre 1947 ayant 
modifié celle du 18 avril 1946 réglant les 
rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui 
concerne les baux à loyer d’immeuble ou locaux 
à usage commercial, industriel ou artisanal, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 15 janvier
1948 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 3117 ; rapport collectif le 11 mars par 
M. Citerne, n° 3785 (Vi'y. ci dessous, § 22). 
Adoption en l re délibération le 18 mars 1948 
(2e séance) sous le titre : « Proposition de h i  
tendant à modifier l'article 2 de la loi du 18 avril
1946, modifié par la loi n° 47-1679 du 3 sep
tembre 1947, réglant les rapports entre locataires 
et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à 
usage commercial ou industriel ». — Proposition 
de loi n° 828.

Transmise au Conseil de la République le 
18 mars 1948 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 251 (année 1948); rappoit 
par M. Courrière, n° 257 (année 1948) et 
Avis n° 66 (année 1948) donné le 19 n ars
1948.

Avis modificatif du Conseil de la République

transmis à l’Assemblée Nationale le 19 mars
1948 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 3879 ; rapport verbal par M. Grimaud et 
Adoption définitive le 19 mars 1948. — Propo
sition de loi n° 851.

Loi du 21 mars 1948, publiée au J. 0. du
25 mars.

DISCUSSIO N EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[18 mars 1948] (p. 1911). Est entendu sur la 
demande de discussion d ’urgence : M. Henri- 
Louis Grimaud, Président de la Commission ; la 
discussion d'urgence est ordonnée (p. 1911); 
adoption de l’article unique el modification du 
titre (p. 1911).

DISCUSSIO N EN D EUXIÈM E L ECTU RE

[19 mars 1948] (p. 2012). Sont entendus sur la 
demande de discussion d’urgence : MM. Henri- 
Louis Grimaud, Président de la Commission ; 
André Marie, Garde des Sceaux ; la discussion 
d’urgence est ordonnée (p. 2013). — Article 
unique : adopiion [ibid.).

§ 22. — Proposition de loi formulée par 
M. Charlet et plusieurs de ses collègues com
plétant la loi l °  47-1679 du 3 septembre 1947 
qui règle les rapports entre locataires et bailleurs 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyers d’immeubles et de locaux à usage com
mercial ou industriel, prétenlée au Conseil de 
la République le 3 février 1948, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n°3236; 
rapport collectif le 11 mars par M. Cilerne, 
n° 3785 (Voy. ci-dessus, § 21).

§ 23. — Proposition de loi de M. Charpin et 
plusieurs de ses collègues tendant à interpréter 
l’arlicle 3, paragraphe 8, de la loi du 30 juin 1926, 
modifiée par la loi du 18 avril 1946, sur la révi
sion triennale du loyer en matière de propriété 
commerciale, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 18 février 1948 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 3444 ; rapport collectif le 11 mars 
par M. Citerne, n° 3786 (Voy. ci-dessus, § 11).

§ 24. — Proposition de loi de M. Christiaens 
sur le renouvellement des baux commerciaux 
(Délais pour demande de renouvellement et 
indemnité d’éviclioD), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 février 1948 (renvoyée à la 
Commission de la jusiice), n° 3447.

§ 25. — Proposition de loi de M. Christiaens
sur le renouvellement des baux commerciaux

Propiiélé
commerciale.
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Propriété
commerciale.

(Droit, de reprise et indemnité d’éviction), pré- <
tentée à l ’Assemblée Nationale le 18 février {
1948 (renvoyée à la Gommission de la justice), l
n° 3448 ; rapport collectif le 22 novembre 1949 ] 
par M. Chautard, n°8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 26. — Proposition de loi de M. Christiaens 
sur le renouvellement des baux commerciaux 
(applicables aux établissements ayant plusieurs 
magasins), présenlée à l’Assemblée Nationale le 
18 février 1948 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 3449; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 27. — Proposition de loi de M. Christiaens 
sur le renouvellement des baux commerciaux 
(refus de renouvellement), présentée à lAssem
blée Nationale le 18 février 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3450; rapport 
collectif le 22 novembre 1949 par M. Chautard, 
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 28. —■ Proposition de loi de M. Christiaens 
sur le renouvellement des baux commerciaux 
(indemnité d’éviction), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 février 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3451; rapport 
collectif le 22 novembre 1949 par M. Chautard, 
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 29. — Proposilion de loi formulée par 
M. Southon et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’alinéa 3 (1°) de l’article 5 de la 
loi du 30 juin 1926, modifié par la loi du
18 avril 1946. relative au droit de reprise en ce 
qui concerne les baux commerciaux, présentée 
au Conseil de la République le 19 février 1948, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 20 février
1948 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 3481; rapport collectif le 22 novembre 1949 
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 30. —  Proposition de loi de M. Wolff et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la 
prorogation des baux commerciaux aux loca
taires des fonds de commerce sinistrés, déportés 
et spoliés par faits de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 3544.

§ 31.— Rapport verbal fait au nom de la Com
mission de la justice et de législation tendant à

demander à l’Assemblée Nationale une prolon
gation du délai constitutionnel imparti au 
Conseil de la République pour l’examen de 
la proposition de loi, adoptée par lAssemblée 
Nationale après déclaration d’urgence, tendant à 
permettre la révision du prix des baux à loyer 
d’immeubles oude locaux à usage commercial ou 
industriel (1), préseuté au Conseil de la Répu
blique le 19 mars 1948. Adoption le 19 mars 
1948. — Résolution n° 65 (année 1948).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 19 mars 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 3875. Adoption le 19 mars 1948. — Résolu
tion n° 850.

D IS C U S S IO N  [19 mars 1948] (p. 2012). Sont 
ensendus : MM. Henri-Louis Grimaud, Prési
dent de la Commission de justice et de législation-, 
André Marie, Garde des Sceaux ; adoption 
(p. 2012).

§ 32. — Proposition de loi de M. Bétolaud 
lendant à modifier l ’article 3 de la loi du 
18 avril 1946 sur la propriété commerciale, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 avril 
1948 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 3908; rapport collectif le 22 novembre 1949 
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 33. — Proposition de loi de MM. Guy 
Petit, Alfred Coste-Floret et Paul Ribeyre ten
dant à exclure de la législation sur le renouvel
lement des baux de locaux et d’immeubles à 
usage commercial, industriel ou artisanal cer
taines exploitations présentant un caractère d’in
térêt public, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 4 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la 
juslice), n° 4461 ; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 34. — Proposition de loi de M. Pierre Che
vallier et plusieurs de ses collègues tendant à 
réglementer les droits des commerçants loca
taires d’immeubles sinistrés par faits de guerre 
et dans lesquels ils exerçaient leurs professions,

■ présentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin 
1948 (renvoyée à la Commission de la justice et 
pour avis à la Gommission de la reconstruction), 
n° 46,68 ; rapport collectif supplémentaire le 
16 décembre par M. Garet, n° 5825 (Voy. ci- 
dessus, § 15, et Loyers, § 18).

(1) V o y .  c i-dessus,  §  1 1,
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§ 35. — Proposilion de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues permet
tant la révision du prix des baux commerciaux 
visés par l’article 6 de la loi du 30 juin 1926, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1948 (renvoyée a la Commission de la 
justice), n° 5605 (rectifié); rapport collectif le 
22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 36. — Proposition de loi de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues lendant à proroger de 
plein droil, jusqu’au 1er janvier 1950, les baux 
à usage commercial, industriel ou artisanal, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 no
vembre 1948 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 5627 ; rapport collectif le 17 décembre 
par M. Cilerne, n° 5853 (Voy. ci-dessous, g 37). 
Adoption en l re délibération le 28 décembre
1948 (2e séance) sous le titre : « Proposition de 
loi relative à la prorogation de certains taux de 
locaux ou d'immeubles à usage commercial, indus
triel ou artisanal ». — Proposition de loi 
n° 1473.

Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de la jusiice) n° 11-107 (année 1948); rapport 
par M. Carcassonne, n° 11-137 (année 1948) 
et Avis n° 11-29 (année 1948) donné le 
31 décembre 1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 31 décembre
1948 (renvoyé à l i  Commission de la jusiice), 
n° 6030 ; rapport par M. Citerne, n° 6040 
et Adoption définitive le 31 décembre 1948 
(3e séance). — Proposition de loi n° 1523.

Loi du 31 décembre 1948, publiée au J . O. 
des 3 et 4 janvier 1949.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  LECTURE

[28 décembre 1948] (p. 8057). Est entendu : 
M. Citerne, Rapporteur; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 8056).
— Art. 1er (p. 8059); contre-projets présentés 
par M. Grimaud et par M. Garet (p. 8059); 
le contre projet de M. Grimaud n ’est pas pris 
en considération (p. 8062) ; le contre-projet 
de M. G'xret n ’est pas pris en considéra
tion (p. 8064) ; amendement présenlé par 
M. Chautard tendant à compléter l’article pre
mier en vue de maintenir le droit du locataire 
d’exiger le renouvellement de son bail à l’expi
ration de celui-ci (p. 8064); adoption de l’amen
dement (p. 8064); amendement présenté par 
M. Ramarony tendant à préciser que la proro

gation instituée par la présente loi ne suspend 
pas une procédure engagée en vertu de la loi 
du 30 juin 1926 (p. 8064); adoption de la pre
mière partie de l ’a m e D d e m e n t  de M. Ramarony 
(p. 8066) ; retrait de la seconde partie de l’amen
dement de M. Ramarony (p. 8066); adopiion 
de l’article premier (p. 8066). — Art. 2 (p. 8067) ; 
amendement présenté par M. Mondon tendant 
à supprimer l’article 2 relatif aux demandes de 
renouvellement de baux (p. 8067); adoption de 
l’amendement (p. 8067); en conséquence l’ar
ticle 2 est supprimé [(ibid.) ; amendement pré
senlé par M. Chautard et retiré immédiatement 
(p. 8067). — Art. 3 adoption (p. 8067) ; adoption 
de l ’ensemble de la proposition de loi et modi
fication du titre qui devient : Proposition de loi 
relative à la prorogation de certains baux de locaux 
ou d ’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal (p. 8067). =  Ont pris part à la disr 
cussion des articles : MM. Chautard, Citerne, 
Courant, Pierre Garet, Henri-Louis Grimaud, 
André Marie, Garde des Sceaux ; Jean Minjoz, 
Vice-Président de la Commission ; Raymond 
Mondon, de Moro-Giafferri, Jules Ramarony, 
Louis Rollin.

DISCU SSIO N  EN D EU XIÈME LECTURE

[31 décembre 1948] (p. 8319,8328). Est entendu : 
M. Gibriel Citerne, Rapporteur; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 8320). 
Art. 1er bis : adoption (p. 8320). — Art, 2 : 
adopiion (ibid.). — Art. 3 : Majoration d'impôts 
consécutive aux majorations des loyers (p. 8320); 
la Commission des finances demande que l’ar
ticle 3 lui soit renvoyé (p. 8321); reprise de la 
discussion (p. 8328); disjonction de l'article 3 
demandée par la Commission des finances 
(p. 8328); rejet au scrutin de la demande de 
disjonction (p. 8329) ; lisle des votants (p. 8376) ; 
adoption de l’article 3 (p. 8329); adoption de 
l ’ensemble de la proposition de loi (p. 8329). 
=  Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Robert Bétolaud, Ministre des Anciens 
combattants; Gibriel Citerne, Rapporteur; André 
Guillant, Rapporteur pour avis de la Commission 
des finances; André Marie, Garde des Sceaux; 
Jean Minjoz, Vice-Président de la Commission 
de la justice et de législation; de Moro-Giafferri, 
Raymond Triboulet.

§ 37. — Proposition de loi de MM. Lcruis 
Rollin et Charles Schauffler tendani à accorder 
une nouvelle prorogation aux locataires de 
locaux commerciaux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 novembre 1948 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 5644 ; rapport 
collectif le 17 décembre par M. Citerne, n° 5853 
(Voy. ci dessus, § 36),

P r o p r i é t é

co m m erc ia l e .
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§ 38. —  Proposition de loi de M. Mondon 
tendant à modifier l’article 5 de la loi du
18 avril 1946 sur la prorogation des baux com
merciaux, présenlée à l'Assemblée Nalionale le
10 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 5791; rapport collectif le 
22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 
(Yoy. ci-dessus, § 1er).

§ 39. — Proposilion de loi de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 30 ju in  1926 sur la propriété commer
ciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 avril 1949 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 7071; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 40. —  Proposition de loi de MM. Louis 
Rollin et Christiaens ayant pour objet de com
pléter l’article 4 de la loi du 31 décembre 1948 
relative à la prorogation des baux commerciaux, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 14 juin
1949 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 7445 ; rapport le 23 juin par M. Louis Rollin, 
n° 7599.

D I S C U S S IO N  [6 juillet 1949] (p. 4260). Sont 
entendus sur l’urgence : MM. Minjoz, Vice- 
Président de la Commission; Louis Rollin, Rap
porteur-, E. Faure, Secrétaire d 'E ta t aux F i-  
nances; Barangé, Rapporteur général ; E. Faure, 
Secrétaire d E la t  aux Finances; Rollin, Rap
porteur ; au scrulin, l’urgence est adoptée 
(p. 4261); lisle des votanis (p. 4281); demande 
de renvoi à la Gommission des finances 
présentée par le Gouvernement (p. 4261); Sont 
entendus sur le renvoi : MM. E. Faure, Secré
taire d 'E ta t aux Finances; Barangé, Rapporteur 
général; Minjoz, Vice-Président de la Commis
sion-, Rollin, Rapporteur; E. Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Finances ; Barangé, Rapporteur 
général-, Rollin, Rapporteur; eu vertu de l’ar
ticle 16 de la loi des maxima, la proposition est 
disjointe (p. 4263).

§ 41. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet de compléter l’article 4 
de la loi du 31 décembre 1948 relative à la pro
rogation des baux commerciaux, présenlée à 
l’Assemblée Nalionale le 30 juin 1949 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 7688 (1).

( I )  R e t i r é e  p a r  l ' a u ' e u r  le  U  j u i l l e t  1949.

§ 42. — Proposition de loi de Mme Schell et 
plusieurs de ses collègues concernant les droits 
des locataires des fonds de commerce, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7718.

§ 43. — Proposition de loi de Mme Schell et 
plusieurs de ses collègues lendant à étendre le 
bénéfice de l’article 2 de l i  loi du 3 septembre
1947 complétant la loi du 18 avril 1946 aux 
locataires de fonds de commerce, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1949 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 7739. ,

§ 44. — Proposition de loi de MM. Wolff et 
Mondon tendanl à préciser les droits des loca
taires des fonds de commerce, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 29 juillet 1949 (ren
voyée la Commission de la justice), n° 8113.

§ 45. —  Proposilion de loi de M. Edouard 
BDnnefous et plusieurs de ses.collègues tendant 
à reporter au 1er janvier 1951 le délai de proro
gation de baux de locaux ou immeubles à usage 
commercial, industriel ou artisanal, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8612.

§ 46. — Proposition de loi de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues tendant à la proroga
tion de la législation en vigueur en matière de 
propriété commerciale, artisanale et industrielle, 
présentée à l ’Assemblée Nalionale le 9 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la juslice), 
n° 8668.

§ 47. — Projet de loi lendant à reporter au 
1er avril 1950 la prorogation prévue par la loi 
n° 48-2009 du 31 décembre 1948 en faveur des 
locataires de baux de locaux ou d’immeubles à 
usage commercial, industriel ou artisanal, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 13 décembre
1949 par M. René Mayer, Garde des Sceaux, 
Minisire de la Juslice (renvoyé à la Gommission 
de la justice), n° 8697; rapport le 15 décembre 
par M. Chautard, n° 8723. Adoption en ^ d é l i 
bération le 16 décembre 1949 ( l re séance) sous 
lé titre : « Projet de loi rela tif à la prorogation 
de certains baux de locaux ou d'immeubles à 
usage commercial, industriel ou artisanal ». — 
Projet de loi n° 2145.

Transmis au Conseil de la République le
20 décembre 1949 (renvoyé à la Commission de
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la justice), n° 890 (année 1949); rapport 
par M. Carcassonne, n° 904 (année 1949) ft 
Avis n° 334 (année 1949) donné le 22 dé
cembre 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1949. — Projet de loi n° 2173.

Loi du 29 décembre 1949, publiée au J . 0. 
du 30 décembre.

d i s o u s s i o n  [16 décembre 1949] (p. 6953). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Minjoz, Vice-Président de la Commission; 
Chautard, Rapporteur; Citerne; clôture de la 
discussion générale (p. 6954). — Art. 1er 
(p. 6954); amendement présenté par M. Citerne 
tendant à substituer la date du 1er juillet à celle 
du 1er avril (p. 6954); rejet (p. 6955); adoption 
de l’article premier (p. 6955). — Art. 2 (p. 6955) ; 
disjonction (p. 6955). — Art. 3 : adoption 
(p. 6955); adopiion de l’ensemble du projet de 
loi et modification du titre comme suit : Projet 
de loi relatif à la 'prorogation de certains taux de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, indus
triel ou artisanal (p. 6955). =  Ont pris part à 
la discussion des articles : MM. Chautard, Rap
porteur; Citerne, René Mayer, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice.

§ 48. -— Proposition de loi de M. Lareppe et 
plusieurs de ses collègues lendant à permettre à 
certaines catégories de locataires professionnels 
sinistrés (artisans, commerçants, industriels) de 
céder leur droit au bail sans avoir par avance 
procédé eux-mêmes à la réinstallation de leur 
fonds, présentée à l’Assemblée Nalionale le
16 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 8750.

§ 49. — Proposilion de loi de M. Burlot ten
dant à modifier l’article 2, paragraphe 2, de la 
loi du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de 
locaux ou d’immeubles, à usage commercial, 
industriel el artisanal détruits par suite d'actes 
de guerre, présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 20 janvier 1950 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 9019.

§ 50. — Projet de loi relatif à la prorogation 
de certains baux de locaux ou d’immeubles à. 
usage commercial, industriel ou artisanal, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950 
par M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
jusiice), n° 9542; rapport le 23 mars par

M. Minjoz, n° 9576. Adoption en l re délibéra
tion le 23 mars 1950 (2e séance). — Projet de 
loi n° 2313.

Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la 
jusiice), n° 194 (année 1950); rapport le même 
jour par M. Carcassonne, n° 205 (année 1950). 
Avis n° 84 (année 1950) donné le 30 mars 
1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars 
1950. — Projet de loi n° 2342.

Loi du 31 mars 1950, publiée au J. O. du 
1er avril.

DISCUSSIO N [23 mars 1950] (p. 2301). Sont 
entendus dans la discussion générale : MM. Min
joz, Rapporteur; Cilerne, Chautard; clôture de 
la discussion générale (p. 2303). — Article 
unique (p. 2303) ; amendement présenté par 
M. Citerne tendani à proroger de plein droit 
tous les baux jusqu’à la promulgation d’une 
loi codifiant les textes en vigueur (p. 2303) ; 
rejet au scrutin (p. 2305); listé des votants 
(p. 2310); amendement présenté par M. Chau
tard tendant à remplacer la date du 31 dé
cembre par celle du 31 juillet (p. 2305); rejet 
au scrutin (p. 2306) ; liste des votants (p. 2311). 
=  Ont pris part à la discussion de l’article 
unique : MM. Chautard, Cilerne, René Mayer, 
Garde des Sceaux; Minjoz, Rapporteur ; de Moro- 
Giafferri.

§ 51. — Proposilion de loi de M. Maurice 
Béné tendant à compléter la loi du 18 avril 1946 
sur la propriété commerciale, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 juin 1950 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 10179.

f  § 52. — Proposilion de loi de M. Albert 
Schmitt tendant à réglementer les rapports enlre 
propriétaires et locataires de fonds de commerce, 
présentée à l’Assemblée Naliouale le 26 juillet
1950 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 10754.

§ 53. — Projet de loi portant modification et 
interprétation de l’article 3 de la loi n° 49-1096 
du 2 août 1949 relatif aux baux à loyer de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou aitisanal délruils par suite d’acte 
de guerre, présenlé à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. Eugène Claudius-Pelit, 
Ministre delà Reconstruction et de I’Uibanisme

Propriété
commerciale
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§ 54. —  Proposition de loi de M. Chautard 
relative à la prorogation de certains baux de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 décembre 1950 (reuvoyée à la 
Commission de la justice), n° 11586; rapport le 
21 décembre par M. Chautard, n° 11735. 
Adoption en l re délibération le 30 décembre 
( i Te séance). — Proposition de loi n° 2827. 

Transmise au Conseil de la Piépublique le
30 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 905 (année 1950) ; rapport 
par M. Carcassonne, n° 906 (année 1950) 
et Avis n° 351 (année 1950) donné le 30 dé 
cembre 1950.

Avis molificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 30 dé
décembre 1950 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 11824; rapport verbal par M. Chau
tard et Adoption définitive le 31 décembre 1950 
( l re séance). — Proposition de loi n° 2830. 

Loi du 31 décembre 1950 publiée au J . O. du
31 décembre.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[30 décembre 1950] (p. 9859). Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Chautard, 
Rapporteur; de Moro-Giafferri, Cayeux, Péron, 
Minjoz, Toujas ; clôture de la discussion 
générale (p. 9861). — Art. 1er (p. 9861) ; 
amendement présenté par M. Toujas tendaut 
à substituer à la date du 30 juin 1951 celle 
du 31 mars 1951 (p. 9861); rejet (p. 9862); 
adopiion de l’article premier (p. 9862). -— 
Art. 2 : adoption (p. 9862); amendements pré
sentés par MM. Péron, Minjoz et Louis Rollin 
relatifs aux clauses résolutoires (p. 9862) ; reirait 
de l’amendement de M. Rollin (p. 9864); dis
jonction au scrutin des amendements de 
MM. Péron et Minjoz à la demande du Gouver
nement (p. 9868); liste des volants (p. 9900); 
amendement présenté par M. Ramarony tendant 
à permettre à un propriétaire expulsé d ’occuper, 
à titre de logement d’habitation, un local à usage 
commercial dont il a demandé la reprise 
(p. 9868); disjonction (p. 9869); amendement 
présenté par M. Pierre Chevallier lendant à 
supprimer le droit de prorogation quand le pro
priétaire a obtenu l ’autorisation de démolir pour 
reconstruire (p. 9870); disjonction (p. 9870) ; 
amendement présenlé par M. Grimaud tendani 
à permettre le relèvement du prix des baux 
(p. 9870); adoption au scrutin (p. 9871); liste

(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 11003.

des vptants (p. 9901); amendement présenté par 
M. Grimaud tendant à supprimer la sanction de 
non-renouvellement du bail au locataire cou
pable de collaboration (p. 9871); disjonction 
au scrutin, à la demande de la Commission 
(p. 9872); liste des votants (p. 9903); adoption 
de l’ensemble de la proposilion de loi (p. 9872). 
=  Ont pris part à la discussion des articles ; 
MM. Boulet, Cayeux, Chautard, Rapporteur ; 
Citerne, Dominjon, Grimaud, Jean Masson, 
René Mayer, Garde des Sceaux; Minjoz, de 
Moro-Giafferri, Péron, Ramarony, Rollin, René 
Schmitt, Toujas, Viard.

D IS C U S S IO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[31 décembre 1950] (p. 9950). Est entendu : 
M. Chautard, Rapporteur ; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 9950). — 
Art. 3 : adoption (p. 9950); adopiion au scrutin 
de l’ensemble du projet de loi (p. 9950); liste 
des votants (p. 9964).

§ 55. — Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamon lendant à modifier l’article pre
mier du décret-loi du 1er juillet 1939 afin de 
permettre aux commerçants, industriels et arli- 
sants d’introduire une action en révision du 
prix de leur loyer lorsque, par le jeu d’une 
clause d’échelle mobile, ce prix se trouve modi
fié de plus d’un quart, présentée au Conseil de 
la République le 6 février 1951, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 6 février 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12091.

§ 56. — Proposition de loi de MM. Chautard, 
Rollin et Minjoz relative à la prorogation de 
certains baux de locaux ou d’immeubles à usage 
commercial, industriel ou artisanal, présentée à 
l’Assemblée Nationale k  19 avril 1951 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 12895; rap
port le 28 avril par M. Chautard, n° 13015. 
Adoption en l re délibération le 21 mai 1951 
( l Ie séance). — Proposition de loi n° 3167.

Transmise au Cmseil de la République le
21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 463 (année 1951) ; rapport par 
M. Carcassonne, n° 475 (année 1951) et Avis 
n° 197 (année 1951) donné le 22 mai 1951 
(2e séance).

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionalele 2 2 mai 1951 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 13345; rapport par M. Minjoz, n° 13347 et 
Adoption définitive le 22 mai 1951 (2e séance).
— Proposition de loi n° 3219.
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Loi du 24 mai 1951 publiée au / .  0. du
2 ju in .

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  LE CT U RE

[21 mai 1951] (p. 5587). Sont entendus : 
MM. Rollin, Bourbon ; clôture de la discus
sion générale (p. 5589). — Art. 1er et 2 : adop
tion (p. 5589). — Art. 3 (p. 5589) ; adoption 
(p. 5589). —• Art. 4 à 8 : adoption (p. 5589); 
adoption de l ’ensemble de la proposition de loi 
(p. 5589). =  A pris part à la discussion : 
M. Dominjon, Président de la Commission.

D IS C U S S IO N  EN D EU XIÈM E LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5741). — Art. 1er et 2 : 
adoption (p. 5741). — Art. 3 : supprimé 
(p. 5741). — Art. 4. 5 et 6 : supprimés 
(p. 5742). — Art. 7 et 8 : adoption (p. 5742); 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi (p. 5742).

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE.

Proposition de loi de M. Jacques Bardoux 
sur la co-propriélé immobilière, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 juin 1950 (renvoyée 
à la Gommission de la justice), n° 10201.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à la 
prolongation du délai fixé par la loi du 2 avril
1946 ayant trait aux brevets d’invention déposés 
depuis 1939 et non exploités, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 23 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 199; 
rapport le 13 février 1947 par M. Garet, n° 555.

§ 2. — Proposition de loi de M. Jacques 
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les inventeurs d’une extension 
du délai de grâce pour le payement des taxes 
d’annuités des brevets, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Gom
mission de la justice), n° 1303.

§ 3. — Proposition de loi de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues lendant à faire béné
ficier les Français el les citoyens de l’Union 
française des dispositions d’accords interna
tionaux plus favorables que la loi française en 
matière de propriété industrielle, présentée à

§ 4. — Proposilion de loi de M. Palewski 
tendant à la validation avec modifications de 
l’acte dit loi du 20 juillet 1944 et à la modifi
cation de 1a. loi du 2 avril 1946, relatifs à la 
prolongation des brevets d’invention, présenlée 
à lAssemblée Nationale le 8 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice et pour avis 
à la Commission des affaires économiques); 
n° 2346 ; rapport le 27 février 1948 par 
M. Dominjon, n° 3616 ; avis de la Commission 
des affaires économiques h  11 mars par 
M. Palewski, n° 3777. Adoption en l ro délibé
ration le 25 mai 1948. — Proposition de loi 
n° 961.

Transmise au Conseil de la République le 
3 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la 
justice el pour avis à la Commission des 
affaires économiques), n° 467 (année 1948) ; 
rapport le 8 juillet par M. Caries, n° 685 
(année 1948) ; avis de la Commission des 
affaires économiques le 20 juillet par M. Armen- 
gaud, n° 724 (année 1948). Avis n° 237 
(année 1948) donné le 29 juillet 1948.

Avis moditicalif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 5101 ; rapport le 23 août pàr M. Dominjon, 
n° 5350. Adoption définitive le 16 septembre
1948. — Proposition de loi n° 1300.

Loi du 22 septembre 1948, publiée au J. O. 
du 23 septembre. — Rectificatif au J. O. du
29 décembre.

DISCUSSION EN P R E M IÈ R E  LECTURE
[25 mai 1948] (p. 2889). Sont entendus dans ]a 
discussion générale : MM. Pierre Dominjon, 
Rapporteur-, Jean-Paul Palewski, Rapporteur 
pour avis de la Commission des affaires écono
miques ; clôture ds la discussion générale 
(p. 2890). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 2890).
— A 'i. 3 (p. 2890) ; adoplion (p. 2890). — 
Art. 4 et 5 : adoption (p. 2890). =  Ont pris 
part à la discussion des articles : MM. Henri- 
Louis Grimaud, Président de la Commission•; 
Jean-Paul Palewski, Rapporteur pour avis de la 
Commission des affaires économiques.

DISCUSSION EN DEUXIÈM E LECTURE
[16 septembre 1948] (p. 6559) ; rapport par 
M. Henri-Louis Grimaud, Président de la Com
mission, suppléant M. Dominjon, Rapporteur-, 
et adoption (p. 6559).

l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 1962.
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§ 5. — Proposition de loi formulée par i 
M. Armengaud tendant à valider et à modifier 
l’acte dit loi n° 21 du 27 janvier 1944 concer
nant les délais en matière de propriété indus
trielle, présenlée au Conseil de la République 
le 14 janvier 1948, transmise à l’Assemblée 
Nalionale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 3129; 
rapport le 11 mars par M. Palewski n° 3779. 
Adoption en l re délibération le 4 mai 1948 
(2e séance). — Proposilion de loi n° 911.

Transmise au Conseil de la République le 
14 mai 1948 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 382 (année 1948); 
rapport le 17 juin par M. Armengaud, n° 563 
(année 1948). Avis n° 183 (année 1948) donné 
le 24 juin 1948.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 ju in  1948.
— Proposition de loi n° 1061.

Loi du 7 juillet 1948, publiée au J. 0 .  du
8 juillet.

§ 6 . — Projet de loi modifiant et complétant 
la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’inven- 
lion et instituant des licences dites « licences 
obligatoires », présenté à l’Assemblée Nalionale 
le 1er juin 1948 par M. Robert Lacoste, Ministre 
de l 'industrie et du Commerce (renvoyé à la 
Commission de la jusiice el pour avis à la Com
mission de la famille), n° 4387; rapport collectif 
le 28 avril 1950 par M. Palewski, n° 9806 
(Voy. ci-dessous, § 8) ; avis collectif de la Com
mission de la famille le 29 juin par M. Gallet, 
n° 10486.

§ 7. — Proposition de résolution de M. Barel 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à favoriser l’exploitation des 
brevets f r a n ç a i s  d’invention, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948 (renvoyée 
à la Commission des affaires économiques), 
ri0 4412.

§ 8 . •—■ Proposition de loi formulée par 
M. Armengaud instituant des licences obli
gatoires d’exploitation des brevets d’invention, 
présentée au Conseil de la République le 
1er juillet 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 1er juillet 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 4832; rapport collectif le
28 avril 1950 par M. Palewski, n° 9806 (Voy. 
ci-dessus, § 6).

§ 9. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
Palewski mettant fin aux dispositions prévues 
par l’arlicle 2 de la loi du 24 janvier 1941 
portant prorogation de délais en matière de 
propriété industrielle, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7150; rapport le M  juin 
par M. Jean-Paul Palewski, n° 7501.

§ 10. — Projet de loi relatif aux brevets 
d’invention ayant appartenu à des ressortissants 
allemands, présenlé à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 par M. Robert Lacoste, Ministre 
de l’Induslrie et du Commerce (renvoyé à la 
Commission de la jusiice), n° 7613; rapport le
28 avril 1950 par M. Jean -P au l Palewski, 
n° 9804. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 16 juin 1950 ( l re séance). — Projet 
de loi n° 2467.

Transmis au Conseil de la République le
27 juin 1950 (renvoyé à la Commission de la 
jusiice el pour avis à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 473 (année 1950 (1)); 
rapport le 21 novembre par M. Marcilha'y; 
n° 749 (année 1950) et avis de la Commission 
de la production industrielle le même jour par 
M. Armengaud, n° 750 (année 1950). Avis 
n° 300 (année 1950) donné le 5 décembre 1950.

Avis modificatif du_Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1950 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 11511.

§ 11. — Projet de loi relatif à l ’application, à 
l’égard des taxes peiçues en matière de pro
priété industrielle des dispositions de l’article 8, 
paragraphe 2, de la loi u° 48-1973 du 31 dé
cembre 1948 portant fixation pour l’extrcice
1949 des maxima de dépenses publiques et 
évaluations des voies et moyens, présenlé à 
l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1949 par 
M. Robert Lacoste, Ministre de l’industrie et 
du Commerce (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 8883.

§ 12. — Proposilion de loi de M. Regaudie 
et plusieurs de ses collègues tendant à reprendre 
en ce qui concerne les compositions pharma
ceutiques, certaines dispositions de la loi du
5 juillet 1844 modifiée par l’acte dit loi du
27 janvier 1944 sur les brevets d’invenlion, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950

(1) y o y .  D é l a i  c o n s t i t u t i o n n e l ,  § 44.
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§ 13. — Proposilion de loi formulée par 
MM. Armangaud, Marcel Plaisant et Boivin- 
Cliampeaux tendant à modifier et compléter la 
loi du 11 septembre 1941 relative à l’exereice 
de la pharmacie et la loi du 5 juillet 1844 sur 
les brevets d’invention, présentée au Conseil 
de la République le 27 juillet 1950, transmise 
à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1950 
(renvoyée à là Commission de la famille), 
n° 10796.

§ 14. — Projet de loi créant un Instilut 
national de la propriété industrielle, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 2 novembre 1950 
par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de l’indus
trie et du Commerce (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques et pour avis à la Com
mission de la famille), n° 11148; rapport le
7 décembre par M. Jules Julien, n° 11547. 
Adoption sans débat en l re délibération le
6 février 1951 ( l re séance). Projet de loi 
n° 2867.

Transmis au Conseil de la République le
13 février 1951 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques et pour avis à la Commis
sion de la production industrielle), n° 99 
(année 1951); rapport par M. Gadoin, n° 155 
(année 1951) et avis de la Commission de la 
production industrielle le 13 mars parM. Arman
gaud, n° 156 (année 1951). Avis n° 97 
(année 1951) donné le 10 avril 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
le 10 avril 1951 (3e séance). — Projet de loi 
n° 3003.

Loi du 19 avril 1951, publiée au J. O. du
20 avril.

§ 15. — Projet de loi relatif à la fixation du 
taux des taxes perçues en matière de propriété 
industrielle, présenié à l’Assemblée Nationale 
le 21 novembre 1950 parM. Jean-Marie Louvel, 
Ministre de l ’industrie et du Commerce (ren
voyé à la Commission des affaires économiques), 
u° 11345; rapport le 7 décembre parM . Jules 
Julien, n° 11548.

§ 16. — Droits de. — Voy. Traités et con
ventions, §§ 14, 25, 46, 68.

— (Service de la). — Voy. B u d q e t , Exer
cice 1947, C o m m e r c e  (n° 1180).

(renvoyée à la Commission de la famillle),
n° 9855.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTIS
TIQUE. — Voy. Œ u v r e s  l i t t é r a i r e s  e t  

a r t is t iq u e s  ( n °  2 7 0 4 ) .

PROPRIÉTÉS RURALES.

— expropriées. — Voy. Expropriations, § 4.

PROROGATION.

— aux anciens prisonniers preneurs de baux 
ruraux. — Voy. Fermages, § 78.

— des baux ruraux. — Voy. Fermages, § 71.
— de certains baux commerciaux. — Voy. 

Propriété commerciale, §§ 54, 56.
— du mandat du Conseil économique. — 

Voy. Conseil économique, § 16.
— de plein droit jusqu’au 1er janvier 1951.

— Voy. Propriété commerciale, § 17.
■— des sociétés arrivées à leur teime statu

taire.— Voy. Sociétés, § 12.
— des sociétés arrivées à expiration. — Voy. 

Sociétés, § 13.

PROTECTION.

— des animaux. —■ Voy. Animaux, §§ 6, 7. 
—■ appareils ou dispositifs d e . — Voy. Code

du travail, § 19.
— de l’enfance. — Vuy. Enfance (Protection 

d e l) ,% h .
■— de la liberté du travail. — Voy. Travail 

(.Liberté du). — République (.Défense de la).
— maternelle et enfantile. — Voy. Enfance 

(.Protection de V), § 12.
— de la santé publique. — Voy. Hygiène et 

santé publique, § 26.

PROTECTION DE LA NAISSANCE. —
Voy. H osp ices  e t  H ô p ita u x  ( n °  8 5 6 2 ) .

PROTECTION CIVILE.

§ 1er. — Proposition de résolution de M. Jo
seph-André H ugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la « protection civile », présentée à l’Assemblée



Nationale le 3 janvier 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 11838.

§ 2. — Proposition de résolution déposée en 
conclusion du débat sur la question orale de 
M. Yves Jaouen, relative à la protection civile 
eu temps de guerre, présentée au Conseil de la 
République le 15 février 1951 par M. Yves 
Jaouen et plusieurs de ses collègues. Adoption 
le 15 février 1951. — Résolution n° 45 (Année 
1951).

PROTESTATION.

— contre l’exécution de deux patriotes espa
gnols. — Voy. Espagne (Affaires d'), § 2.

PROTÊTS. — Voy. Code de commerce, § 4.

PROTHÈSE.

— appareils de. —■ Voy. Hygiène et santé 
publique, § 6. — Inscrits maritimes, § 2.

PROTHÉSISTE DENTAIRE. —  V o y .
Chirurgiens-dentistes, § 3.

PROTOCOLE.

—  additionnel au traité d’union douanière 
avec l’Italie. — Voy. Traités et conventions, 
§§ 82, 96, 103.

— d’Annecy. — Voy. Traités et conventions, 
§125.

— d’application provisoire de l’accord général 
sur les tarifs douaniers. — Voy. Douanes, § 3.

— franco-polonais du 19 mars 1948. — Voy. 
Traités et conventions, § 33.

— du 17 mai 1948, signé à Washington. — 
Voy. Traités et conventions, § 65.

— relatif à la signalisation routière. — Voy. 
Traités et conventions, § 117.

PROTOTYPES.

P R O P R O

—  (Etudes des). —  Voy. B u d g e t ,  Exercice 
■1948 ( n °  4 0 5 9 )  et B u d g k t ,  Exercice 4949 
( n °  5 9 6 4 ) .

— (Politique des). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 
■1947, A i r  (n° 2 0 9 2 ) .

— (Trafics dans la passation de com 
mandes de). — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, 
A i r ,  ( n °  2 0 9 2 ) .

PROVENCE.

—  Restauration forestière, agricole et pasto
rale en. — Voy. Forêts, § 9.

PROVISEURS.

— Indemnité de fonction des. — Voy. Ensei
gnement secondaire, § 11.

PROVISIONS.

— pour renouvellement de stock. — Voy. 
Commerce et industrie, §§ 10, 14, 34.

— de sociétés. — Voy. Impôts directs, § 213;

PROVISIONS POUR FLUCTUATIONS 
DE COURS (Exonération fiscale pour). —>
Voy. B u d g e t ,  Exercice 4949 ( n °  5 7 5 4 ) .

PROVOCATION.

— à l’abandon d’enfants. — Voy. Enfance 
(Protection de V), § 25.

PROXÉNÉTISME.

§ 1er. — Projet de loi tendant au renforce
ment de la lutte contre le proxénétisme* présenié 
à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 par. 
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Minisire de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la jus 
tice), n° 9871.
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— de bâtiments scolaires. — Voy. Crédits § 2. — Lutte contre le. — Voy. Algérie, 
(.Ministère de l'Education nationale). | § 183. — Hygiène et santé publique, § 56.
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PSYCHOLOGIE.

— Licence de. — Voy. Enseignement supé
rieur, § 50.

PUBLICATIONS.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement adresser une bibliographie complète de 
toutes les publications intéressant la période 
1939-1945, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 8202.

§ 2. — Interdiction de. — Voy. Presse, § 19.
— pour la jeunesse. — Voy. Presse, §§ 25, 

36, 37, 48.
—  en langue tahitienne et marquisienne. — 

Voy. T .O .M . ,  S 343.
— dans les mairies des impositions. — Voy. 

Impôts  (Dispositions générales), §§ 85, 91.
— périodiques. — Voy. Presse, §§ 2, 5, 11.

PUBLICATION DES SÉANCES DE LA 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS AVANT L’IN
VASION DE MAI 1940. — Voy. Comité 
secret.

PUBLICITÉ.

§ 1er. — Projet de loi tendant à réglementer 
la publicité relative à l’appareillage médical et 
chirurgical, présenlé à l’Assemblée Nationale le
27 avril 1948 par Mme Poinso-Chapuis, Ministre 
de la Santé publique et de la Population (ren
voyé à la Commission de la famille), n° 4024; 
rapport le 10 décembre par M. Guilbert, 
n° 5783.

§ 2. — Proposition de loi de MM. Emile 
Hugues, Delcos et Jeanmot tendant à organiser 
la publicité à l’égard des tiers des soumissions 
pour insuffisance de prix, présentée à l’As*- 
semblée Nationale le 14 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 5809; 
rapport le 13 octobre 1949 par M. Delahoutre, 
n° 8203. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 16 décembre 1949 (2e séance). — 
Proposilion de loi n° 2154.

Transmise au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 911 (année 1949); rapport le
16 février 1950 par M. Delalande, n° 88 (année
1950). Avis n° 32 (année 1950) donné le
21 février 1950.

Avis défavorable du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 février
1950 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 9280; rapport le 7 avril 1951 par M, Dela
houtre, n° 12741. Adoption définitive sans 
débat le 11 mai 1951 ( l re séance). — Propo
sition de loi n° 3099.

Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. des
28 et 29 mai.

§ 3. — Proposition de loi de M. Gosset et plu
sieurs de ses collègues tendant à réglementer la 
publicité des boissons autorisées, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 9063; 
rapport le 29 janvier par M. Verneyras, ri0 9095 ; 
avis de la Commission des boissons le 23 fé
vrier par M. Monin, n° 9303 ; avis de la Com
mission de la famille le 2 mars par M. Cordonnier, 
n° 9404 ; rapport supplémentaire le 1er dé
cembre par M. Verneyras, n° 11481. Adop
tion sans débat en l re délibération le 15 dé
cembre 1950 ( l re séance). — Proposition de 
loi n° 2766.

Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
de la presse), n° 854 (année 1950) ; rapport 
par M. Gaspard, n° 867 (année 1950) et Avis 
n° 319 (année 1950) donné le 21 dé
cembre 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1950 (3e séance). — Proposition de loi 
n° 2791.

Loi du 6 janvier 1951, publiée au J. O. du
11 janvier.

§ 4. —■ Proposition de loi de M. Theetten 
tendant à l’abrogation de l ’article 3 (alinéa l ef) 
de l’acte dit loi n° 217 du '12 avril 1943 relative 
à la publicité par panneaux-réclame, par affiches 
et aux enseignes, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission de la presse), n° 9725.

§ 5. —• pour les apéritifs anisés. — Voy. 
Boissons, § 7.



p ü b —  1832 —

-  faite autour des actes criminels, des délits 
de droit commun. — Voy. Crimes et délits, § 6 .

— sur l’identité des propriétaires de fonds de 
commerce. — Voy. Fonds de commerce, § 3.

— judiciaire en matière d’avortement. — 
Voy. Organisation judiciaire , § 63.

— par panneaux, affiches et enseignes. — 
Voy. Publicité, § 4.

— des privilèges sociaux et fiscaux. — Voy. 
Faillites, § 5.

— des privilèges du Trésor et de la Sécurité 
sociale. — Voy. Privilège du Trésor, § 1er.

— des protêts. — Voy. Code de commerce, § 4.
— relative à l ’appareillage médical et chirur

gical. — Voy. Publicité, § 1er.
— par vignettes sur les produits de la 

S. E. 1. T. A. — Voy. Caisse autonome d'amor
tissement, § 2 .

— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, R a d i o d i f 

fu s io n  FRANÇAISE ( n °  1 1 8 0 ) .

— (Ressources des journaux du point de
vue de la). — Voy. B u d g e t  Exercice 194S, 
P r é s id e n c e  d u  C o n s e il  (n° 3027).

PUBLICITÉ PAR RADIO. — Voy. B u d

g e t  1951 (Radiodiffusion) ( n °  1 1 0 4 9 )  [10 avril 
1951] (p. 3000, 3001, 3035), [21 mai 1951] 
(p. 5595) ; B u d g e t  1951 ( n °  1 1 7 7 5 )  (Equi
pement des services civils) [11 avril 1 9 5 1 ]  
(p. 3140).

PUISSANCE.

— paternelle (exercice de la). — Voy. Code 
civil, § 5 8 ,

PUITS.

— artésiens. — Voy. Algérie, § 1 1 9 .

— de Ligny-les-Aires (Auchel). — Voy. 
Mines, § 6 9 .

— de mines (fermeture de certains). — Voy. 
Mines, §§ 6 5 ,  7 0 .

PUPILLES.

— de l’assistance publique. — Voy. Enfance 
(Protection de T), § 6.

— de la nation. — Voy. Circulation (facilités 
de), § 1 8 .  — Droits d'examen, § 2 .  — Offices, 
§ 1 e r . —  Victimes de la guerre, § §  4 2 ,  5 4 .

PUPILLES DE LA NATION (Vacances 
des). —  Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, A n c i e n s

COMBATTANTS ET VICTIM E S DE LA GU ER R E

(n »  1 1 8 0 ) .

PURGE.

— des hypothèques. —  Voy. Hypothèques, 
§ 6 .

PUTEAUX.

— Centre d’apprentissage féminin de. — 
Voy. Enseignement technique, § 3 3 .

PUY-DE-DOME (Département du). —
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 2 3 9 ,  2 9 9 ,  

3 1 2 ,  3 7 6 ,  3 8 1 .

PUYMERAS. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 1 5 1 .

PYRÉNÉES-ORIENTALES. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 4 5 ,  3 7 3 ,  3 9 6 .  —  

Forêts, § 2 2 .  — Viticulture, § 1 9 .

— (Elèves-maîtres des). —- Voy. B u d g e t  

1951, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  (n° 1 1 0 3 7 )  

[21 avril 1951] (p. 3712).

PYRITES. — Voy. B u d g e t ,  Exercice 1947, 
P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  é c o n o m i e  n a t i o 

n a l e  ( n °  1 1 8 0 ) .


