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SAI

S

SABLES.

SAINT-AULAYE [(Canton d e ) .— Voy.
Calamités atmosphériques,[§ 15.

—
fixation des. — Voy. Côtes (Protection
des), § 1er.

SABOTAGE.

SAINT-BENOIT. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 107.

— dommages provoqués par des faits de. —
SAINT-BRIEUC (M anifestations de). —
Voy. Accidents du travail, § 22.
Voy. B u d g e t 1951, Justice (n° 11042) [15 fé
Yoy. aussi : Gode pénal, § 21.
v rier 1951] (p. 1204).
SACCHARINE. — Voy. Commerce et in
dustrie, § 86.

SAINT-CHAM AS. — Voy. Domaine de
l'Etat, § 3. — Expropriations, § 3.

SAGE-FEMME.
SAINT-CLAUDE.
—
profession de (en Algérie). — Voy.
Algérie, § 35.
— tribunal de. — Voy. Organisation judi
—' vaccination des. — Voy. Hygiène et santé ciaire, § 5.
publique, § 25.
Voy. aussi : Alsace-Lorraine, § 42. — Méde
cine, §§ 3, 16, 17, 18, 19, 20, 23.
SAINT-CYR (Ecole de). — Voy. B u d g e t
1951, Défense nationale (n° 11764) [18 mai
1951] (p. 5415).
SAINRAPT (Affaire). — Voy. Commission
d'enquête, § 14.
— (T ran sfert de l ’Ecole interarm e de).
— Voy. B u d g e t 1950 (n° 8735).
SAINT-AMOUR.
— accident du passage à niveau de. — Voy.
SAINT-DALM AS. — Voy. Nationalité
Calamités publiques, § 42. — Décorations, § 85. française, §8. — Tende (Territoire de), §§ 1er, 3.
IV. -

\
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SAINT-DENIS (Im m eubles d’E tat). —
Voy. Budget 1951 (n° 11766), Dommages de
guerre) [13 avril 1951] (p. 3261).

SAI

SAINT-GERM AIN-LES-ARPAJON.
— « Parc de la Bretonnière » à. — Voy.
Sociétés, § 9.

SA IN T-D EN IS-D E -L ’HOTEL (L oiret).
— ateliers de réparation de matériel ferro
viaire de. — Voy. Commerce et industrie,

SAINT-GIRONS. — Voy. Chemins de fer,
§39.

§ 100.

SAINT-DONAT (Commune de). — Voy.
Calamités atmosphériques, § 23.

SAINT-ELOY-LES-M INES. — Voy. Ca
lamités publiques, §§ 36, 37, 38.

SAINT-GOBAIN (Bénéfices réalisés p a r
le tru st de). — Voy. B u d g e t, Exercice 4949
(n» 5754).

SAINT-HILAIRE (A llier). — Voy. Usine
de Saint-Eilaire {Allier), §§ 1er, 2.
— (Raffinerie de schistes bitum eux de).
— Voy. B u d g e t, Exercice 1949 (n° 5754).

SA IN T -E T IE N N E . — Voy. Calamités
atmosphériques, § 84.
— (M anufacture d ’arm es de). — Voy.
B u d g e t, Exercice 1947, C r é d i t s p r o v i s o i r e s
(2e trim estre) D é p e n s e s m i l i t a i r e s (n° 1043).

SA IN T-H IL A IR E- D U -R O SIER (C om 
m une de) (Isère). — Voy. Calamités atmos
phériques, § 224.

SAINT-JEAN-DE-LUZ.
SAINT -FARGEAU (C entre tra ita n t la
poliom yélite). — Voy. B u d g e t 1951, Santé
•publique et population (n° 11046) [5 mai 1951]
(p. 4604).

— marins pécheurs et ouvriers des usines de
conserve de. — Voy. Chômage, §§ 26, 27, 28,
31, 33.
— port sardinier de. — Voy. Manne mar
chande, §§ 41, 42.

SAINT-GAUDENS.
— collège municipal de. — Voy. Ensei
gnement (Dispositions générales), § 28.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL. —
Voy. Calamités atmosphériques, § 126.

SAINT-GEORGES-DE-GOM M IERS. —
Voy. Chemins de fer, § 59.

SAINT- GERMAIN-EN-LAYE.
— Ecole pratique d’horticulture au château
d’Hennemont. — Voy. Enseignement technique,
§37.

S A IN T -J E A N N E T . — Voy. Calamités
atmosphériques, § 152.

SA IN T-LA U R EN T-D U - VAR. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 110.

SAINT-LO. — Voy. Fonctionnaires, § 102.

S A IN T -L U B IN -D E S -JO N C H E R E T S
(E ure-et-L oir). — Voy. Sociétés, § 8.

SAINT-M ALO. — Voy. Douanes, § 7.
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SAINT-M ANDË. — Voy. Enseignement
technique, § 34.

SAINT-M ARCET. — Voy. Chemins de fer,
% 39.
SAINT-M ARIN. — Voy. Traités et conven
tions, § 83.

SAINT -M AUR (C entre national sportif
de). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 41775) (Equi
pement des services civils) [11 avril 1951]
(p. 3095).

SAI

— fonds de compensation de. — Voy.
T. O. M., %145.
— modifications au Gode pénal applicables à.
— Voy. T. O. M., § 461.
— valeur du franc à. —■ Voy. Changes, § 11.
— yiande fraiche ou congelée. — Voy,
T. O. M., § 406.
Voy. aussi : T. 0. M., §§ 169, 320.
— (Subvention au budget local de.)
-— Voy. B u o s e t 1951 (France d'outre-mer)
(n° 11039) [4 avril 1951] (p. 2726), — Voy.
B ud & et 1951 (n° 12226) (23 milliards d'éco
nomies) [5 m ai 1951] (p. 4612).

SA IN T-PRIEST (A telier de). — Voy.
B u d g e t, Exercice 1949 (n° 5964).

SAINT-M AURICE. — Voy. Hospices et
hûpitaum, § 49.

S A IN T -R A P H A Ë L . — Voy. Calamités
publiques, § 23.

SA IN T-M A U R IC E-D ES-R EM ÈR ES. Voy. Accidents, § 5.
S A IN T -M IC H E L - L’OBSERVATOIRE
(Basses-Alpes). — Voy. Cité internationale de
l'astronomie, § 1er.
SAINT-NAZAIRE. — Voy. Fonctionnaires,
§ 102. — Organisation judiciaire, § 47.

SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE.
— ligne de chemin de fer de Limours à. —
Voy. Chemins de fer, § 4.

SAINT-ROMAIN. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 151.

SAINT-SULPICE. — Voy. Chemins de fer,
SAINT-OUEN. — Voy. Enseignement tech
nique, § 27.
S A IN T -P IE R R E -D E S -C O R P S . G. I. M. T. à. — Voy. Commerce et industrie,
§ 97,

S

SAINT-TROPEZ (Achat de la propriété
de l ’Ancre à). — Voy. B u d g e t 1951, Défense
nationale (n° 11764) [18 mai 1951] (p. 5429).

SAINT-TULLE. — Voy. Mines, § 42.
SA IN T-PIERRE ET MIQUELON.
— assem blée représentative à. — Voy.
T. 0. M ., § 39.
— budget de. — Voy. Crédits (France
d'outre-mer), § 4.
— concessions tarifaires applicables à. —
Voy. T. O.M .,% 218.
— entrepôts de morues vertes à. — Voy.
T .O .M ., §§ 225, 249.

SAINTE-BARBE.
— jour férié pour les mineurs. — Voy.
Mines, §§ 27, 46, 47.

SAINTE BARBE-DU-TLËLAT(AIgérie).
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 114, 115,
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SAINTE-FONTAINE (P uits de). — Voy.
Mines, § 39.

SAINTE-MENEHOULD. — Voy. Chemins
de fer, § 44.

SAISIE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à modifier la loi du 12 juillet
1905 sur la distribution des sommes saisiesarrôtées, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 février 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 441; rapport le 27 février par
M. Minjoz, n° 773.
§ 2» — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
surseoir jusqu’à la récolte à toutes mesures de
saisies ou de ventes aux enchères du mobilier,
du matériel ou du bétail des exploitants agri
coles poursuivis pour non-payement des impôts
ou du prélèvement exceptionnel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10344.
§ 3. — arrêt des salaires. — Voy. Code du
travail, §§ 7, 37. — Traitements et salaires,
s 28.

— exécution. — Voy. Impôts (Dispositions
générales), § 84.
— de livres pornographiques. — Voy. Ou
trages aux bonnes mœurs, § 1er.
— et oppositions sur l’indemnité législative.
— Voy. Parlementaires, § 6.
Voy. aussi : Code du travail, §§ 13, 15.

SAISONS.
— artistique et culturelle au Palais de Ver
sailles. — Voy. Manifestations artistiques, § 6.
— touristiques. — Voy. Tourisme, § 18.

SALAIRES.
— accords collectifs de salaires. — Voy.
Travail (Règlement du), §§ 53, 54, 55.
— agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 9,11, |
18,169.
|

SAL

— de base des prestations familiales.— Voy.
Agriculture, § 220. — Allocations familiales,
§§ 35, 38, 47, 81, 89, 93, 97,118, 120, 132.
— des concierges. — Voy. Traitements et
salaires, § 29. — Travail {Règlement du), § 20.
— du conjoint (déduction du). — Voy.
Artisanat, § 6.
— créances de. — Voy. Traitements et
salaires, §§ 28, 34.
— cumul des rentes accidents du travail avec
les. — Voy, Accidents du travail, § 2.
— aux étudiants. — Voy. Enseignement
supérieur, § 41.'
— de la femme mariée. — Voy. Impôts
directs, §§ 33, 35.
— forfaitaires pour le calcul des pensions des
inscrits maritimes. — Voy. Pensions et re
traites, § 167.
— des gérants des maisons d’alimentation.
— Voy. Impôts (Dispositions générales), § 55.
— des jeunes travailleurs. — Voy. Traite
ments et salaires, § 39.
— pour la journée du 14 juillel. — Voy.
Jours fériés et fêtes, § 6.
— majoration des. — Voy. Agriculture,
S 103.
— non réductibles. — Voy. Accidents du
travail, §§ 1er, 5, 10.
— des ouvriers d’Etat. — Voy. Traitements
et salaires, § 37.
— payement intégral aux mères de famille.
— Voy. Code du travail, § 28.
— du personnel des services domestiques.
— Voy. Travail (Réglementation du), § 27.
— du personnel da la S. N. C. F. — Voy.
Chemins de fer, § 70.
■— des personnes siégeant aux caisses de
sécurité sociale. — Voy. Indemnités, § 35.
— protection du. — Voy. Traités et conven
tions, § 90.
— réels. — Voy. Allocations familiales, § 36.
— retenue sur les. — Voy. P. T. T., § 28.
— revalorisation des. — Voy. Traitements
et salaires, § 30.
— saisie-arrêt des. — Voy. Alsace et Lor
raine, § 55.
— saisie ou cession de. — Voy. Code du
travail, §§ 7, 13, 15.
— statistique des. — Voy. Traités et con
ventions, § 58.
— supplément familial de. — Voy. Ponts et
chaussées, §§ 4, 5.
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— des travailleurs de l’Etat en Tunisie. —
Yoy. Tunisie, § 9.
— unique. — Voy. Agriculture, §§ 144,
210 bis, 223, 224,231. — Allocations familiales,
§§ 67, 98, 100. — Pensions militaires, § 63. —
Victimes de la guerre, § 2.
— zone territoriale de. — Voy. T . 0 . M .,
S 179.
— zones de. — Voy. Traitements et salaires,
§§ 14, 15,17, 25, 32, 35.
Voy. aussi : Allocations familiales, § 6. —
Traitements et salaires.
— (H iérarchie des). — Voy. B u d g e t,
Exercice 4948, T r a v a i l e t S é c u r i t é s o c i a l e
(n» 2659).

SALAIRES DANS L’AGRICULTURE. Voy. B u d g e t 1951, Travail et sécurité sociale
(n° 11047) [20 mars 1951] (p. 2189).
(Indem nité com pensatrice aux salariés
agricoles). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 12850)
{Exécution du budget 19S1) [18 mai 1951]
(p. 5545).

SALAIRES DES CHEMINOTS. — Voy.
1951 (n° 12545) (Crédits provisoires)
[21 mars 1951] (p. 2311, 2312).
B udget

SALAIRE MINIMUM (Fixation du). —
Voy. B u d g e t 1951, Agriculture (n03 11035,
11044).

SALAIRE MINIMUM GARANTI (Appli
cation à l’agriculture. — Voy. B u d g e t 1951
{Prestationsfamiliales) (n° 11035) [16 mai 1951]
(p. 5277). — Voy. B u d g e t 1951 (Travail et
Sécurité sociale) (n° 11047) [16 mars 1951]
(p. 2074, 2075). — Voy. B u d g e t 1951 (Exétution dubudget 1931) (n° 12850) [18 mai 1951]
(p. 5545).

SALARIAT.

SAL

SALARIÉS.
— agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 38, 63,
65, 103, 114, 117, 126, 153, 172, 175, 182, 188,
245, 247 bis. — Alsace et Lorraine, §§ 19,
21, 53.
— algériens. — Voy. Allocations familiales,

§ 66.
— charges sociales des. — Voy. Sécurité
sociale, § 26.
— du commerce et de l’industrie accomplis
sant une période de réserve. — Voy. Indemnités,
§38.
— des départements d’outre-mer (Primes
aux). — Voy. T.O.M., § 396.
— dettes contractées par les entreprises
envers les. — Voy. Traitements et salaires, § 51.
— et fonctionnaires anciens déportés résis
tants. — Voy. Prisonniers et déportés, § 33.
— du Gaz, d’Electricité de France, de la
Sécurité sociale. — Voy. Services publics {Per
sonnels des), § 1er.
— indemnité de cherté de vie aux. — Voy.
Indemnités, § 10.
— indemnité de congés payés aux. — Voy.
Indemnités, §§ 20, 30, 31.
— indemnité provisionnelle aux. ■— Voy.
Traitements et salaires, § 40.
— indemnité de 3.000 francs aux. — Voy.
Traitements et salaires, § 47.
— de l’industrie exerçant accessoirement une
activité agricole. — Voy. Agriculture, § 201.
— libérés du service militaire (congés payés
aux). — Voy. Travail (Règlement du), § 51.
— licenciés pour activité syndicale. — Voy.
Travail (Règlementation du), § 17.
— membres d’un Conseil municipal.— Voy.
Conseils municipaux, § 1er.
— prime exceptionnelle aux. — Voy. Trai
tements et salaires.
— de la région parisienne. — Voy. Traite
ments et salaires, § 52.
— sécurité sociale des. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 41.
— se séparant volontairement de leurs em
ployeurs. — Voy. Indemnités, § 20.
SALAU (Village de). — Yoy. Calamités
atmosphériques, § 99.

— périodes de (pour l’obtention de l’alloca
tion aux vieux).
Voy. Economiquement |
SALIÊGE (Discours de M onseigneur—
faibles, § 131;
I à Toulouse contre l ’enseignem ent public).

SAL
— Voy.
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B u d g e t 1951 (n ° 1184.7) (Comptes

SAP

SANGLIERS.

spéciaux du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3553).
— dégâts dus aux. — Voy. Animaux nui
sibles, § 7.
SÂLIGNAC.
-— Plateau de (irrigation). — Voy. Canaux,
§14.
SALLE (Jean-Baptiste de lâ).
Proposition de résolution de M. Charles
Schauffler tendant à inviter le Gouvernement à
s’associer aux fôteâ du tricentenaire de JeanBaptiste de la Salle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 février 1951 (renvoyée à la Com
mission dô l’éducation nationale), n° 12330.

SALON DE L’AUTOMOBILE. - Voy.
Décorations, § 54.

SANTÉ.
— Organisation mondiale de la. — Voy.
Traités et conventions, § 24.
— publiqüe (Exercice 1945, Budget de la).
— Voy. Crédits (Ministère delà Santé publique),
%4«.
— publique (protection de la). — V&y. Bois
sons, § 4. — Hygièile et santé publique, § 26.
— publique (dans les T. O. M.). ■— Voy.
T. 0. M., § 454.

SANTÉ PUBLIQUE (O rganisation dü
M inistère de la). — Voy. B u d g e t , Exercice
1948, S a n t é p u b l i q u e

et

p o p u la tio n

(h® 3027).
SÀNATORIA. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 14. — Prisonniers et déportés, %47.

SANCOINS. — Voÿ. Chemins de fer, § 44.

SANCTIONS.
— cohtrè des fonctionnaires. — Voy. Fonc
tionnaires, §§ 91, 96, 403.
— à rencontre des loueurs de voitures. —
Voy. Automobiles, § 44.
— des infractions à la police des Chemins de
fer. — Voy. Indemnités, § 43.
— prise contre M. Raoul Calas. — Voy.
Calas (Raoul).
— professionnelles. — Voy. Médecine, § 4er.
— à la suite des grèves dans les P . T. T. et
les chemins de fer. — Voy. Grève (Mouvements
de), §§ 4er, 6.
— au titre de l’épiiràtion administrative. —
Voy. Epuration, § 1er.

SAONE-ET-LOIRE.
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 426,
345, 346, 347, 377, 385.

SAPEURS-POM PIERS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Albert
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à
l’abrogation de l’acte dit loi n° 205 du 5 avfil
1943 portant réorganisation des corps de
sapeurs-pompiers de Paris et étendant sa mis
sion à tout le département de la Seine, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 1484.
§ 2. — Proposition de lbi de M. Héeb et
plusieurs de ses collègues tendaüt à accorder
aux sapeurs-pompiérs le bénélice de distribu
tions de tabac dans des conditions identiques à
celles accordées aux militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8969.

SANG.
— humain (utilisation thérapeutique dü). —
Voy. Médecine, § 21.

8 3* — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de fies collègues tendant à faire béné
ficier les eapeurs-pompiers ayant contracté un
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engagement de cinq ans dans ufl corps de pom
piers régulièrement constitué, d’uh congé libé
rable de deux mois et d’une dispense des
périodes de réserve, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 10611.
§ 4. — dé Pâtis. — Voy. Pensions et retraites,
g 150.
Voy. aussi : Pensions et retraites, §§ 18, 64,
68, 132, 186.
— (A ttribution dé la cartë de com bat
tant). — Voy. Budget 1951 (TntébiEuh)
(n ° 1 1 0 4 1 ) [6 février 1951] (p. 810).
— (Effectifs deâ). — Voy. B u d g e t, Exer
cice 1948, I n t é r i e u r (n° 3 0 2 7 ) .

SARDINE. — Voy. Commerce et industrie,
§§ 75, 76. — Pêches, § 15. — Prix, § 7.

SARRAUT (Politique de M. A lbert —
contre le comm unism e). — Voy. Budget
1951, Intérieur (n° 1 1 0 4 1 ) [6 février 1951]
(p. 794).

SARRE.
§ 1er. — Projet de loi relatif à l’introduction
du franc en Sarre, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 novembre 1947 pat M. Robert
Schilman, Ministre des Finances (renvoyé à la
Commission des finances), ti° 2630 ; rapport
verbal par M. Barangé et avis verbal de la Com
mission des affaires économiques par M. Krieger
et avis verbal de la Commission des affaires étran
gères par M. Devinat et Adoption en l Ie délibé
ration le 14 novembre 1947. — Projet de loi
n° 549.
Transmis au Conseil de la République le
14 novembre 1947 (renvoyé à la Commission
des finances et pour avis à la Commission des
affaires étrangères et à la Commission des
affaires économiques), n° 795 (année 1947) ;
rapport par M. Dorey, n° 796 (année 1947) et
avis de la Commission des affaires étrangères
par M. Grumbach, il0 797 (année 1947) et avis
de la Commission des affaires économiques par
M. Armengaud, n° 798 (année 1947) et Avis
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n° 278 (année 1947) donné le 14 novembre
1947.
Avis Conforme du Conseil de la République
transmis â l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1947. — Projet de loi n° 551.
Loi du 15 novembre 1947, publiée au J. O.
du 15 novembre. — Rectificatif au J. O. du
20 décembre.
DIBO U8SION [14 novembre 1947] (p. 5024).
Sont entendus dans la discussion générale :
iî M. Alfred Krieger, Rapporteur pour avis de la
Commission des affaires économiques ; Paul
Devinat, Rapporteur pour avis delà Commission
des affaires étrangères ; Charles Baraügé, Rap
porteur général ; Auguste Lecoeur, Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères ;
Auguste Lecoeur, Jules Moch, Ministre des
Affaires économiques ; Auguste Lecœur, Robert
Lacoste, Ministre de la Production industrielle ;
Auguste Lecœur, Marcel Rosenblatt, Mme Anna
Schell, M. Jules Moch, Ministre des Affaires
économiques; Mme Anna Schell, MM. Pierre
Montel, Fernand Grenier, Pierre-Olivier Lapie,
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères; Pierre Cot, Barangé, Rapporteur général;
Pierre Cot, Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères ; Pierre Cot, Fernand
Grenier, Robert Schuman, Ministre des Fi
nances ; Pierre Cot ; clôture de la discussion
générale (p. 5038). — Art. 1er (p> 5038); adop
tion (ibid.). — Art. 2 (ibid.); adoption (ibid.).
— Art. 3, 4, 5 ; adoption (p. 5039). — Art. 6
(p. 5039) ; adoption (ibid.). — Art. 7 (ibid.)-,
adoption (ibid.). — Art. 8 (p. 5039); adoption
(p. 5040); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 5041) ; liste des votants
(p. 5051). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Barangé, Rapporteur général ;
Bidault, Ministre des Affaires étrangères ;
Xavier Bouvier, Jacques Duclos, Fernand
Grenier, René Kuehn, Pierre Meunier, Raymond
Mondon, Christian Pineau, Président de la
Commission ; Robert Schuman, Ministre des
Finances ; Jules Thiriet.
§ 2. — Projet de loi relatif à l’organisation
judiciaire ëh Sarre, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 15 janvier 1948 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affairés étrangères (ren
voyé à la Commission des affaires étrangères),
n° 3118; rapport le 19 février par M. Vendroux,
n° 3467. Adoption en l re délibération le 27 fé
vrier 1948 (lie séance). — Projet de loi n° 761.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1948 (renvoyé à la Commission des
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affaires étrangères et pour avis à la Commission
de la justice), n° 166 (année 1948) ; rapport
le 4 mars par M. Ott, n° 180 (année 1948); avis
de la Commission de la justice le 10 mars par
M. Maire, n° 208 (année 1948). Avis n° 57
(année 1948), donné le 12 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 mars
1948 (1). — Projet de loi n° 809.
Loi du 20 mars 1948, publiée au J. O. du
21 mars.
D I S C U S S I O N [26, 27 février 1948] (p. 1149,
1174). Sont entendus dans la discussion géné
rale : MM. Jacques Vendroux, Rapporteur;
André Marie, Garde des Sceaux ; Jacques
Vendroux, Rapporteur ; Joseph Wasmer, Rap
porteur pour avis de la Commission de la justice
et de législation ; Raymond Mondon, André
Pierrard, Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères; André Pierrard, Joseph Wasmer,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice et de législation ; Marcel Rosenblatt,
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères ; Alfred Biscarlet, Xavier Bouvier, Joseph
Wasmer, Marcel Rosenblatt; clôture ae la dis
cussion générale (p. 1176). — Art. 1er : adop
tion (p. 1176). — Art. 2 (ibid.)] amendement
présenté par M. Joseph Wasmer tendant à per
mettre au Ministre de la Justice et au Ministre
des Affaires étrangères de mettre à la dispo
sition de la Cour d’appel de la Sarre des ma
gistrats d’un échelon inférieur à celui prévu
(p. 1176); adoption (ibid.); amendement pré
senté par M. Wasmer teDdant à compléter la
Chambre franco-sarroise par le greffe de la Cour
d’appel de Colmar (ibid.); adoption de l’amen
dement modifié (ibid.); adoption de l’article 2
(ibid.). — Art. 3 (p. 1176); amendement pré
senté par M. Joseph Wasmer tendant à tenir
compte dans la rédaction du texte de la présence
des greffiers (p. 1177); adoption (ibid.)-, adoption
de l’article 3 [ibid.) ; — amendement présenté par
M. Charles Barangé au nom de la Commission
des finances tendant à introduire trois nouveaux
articles : 3 bis, 3 ter et 3 quater relatifs aux
créations d’emplois et aux crédits nécessaires
(ibid.); adoption (p. 1178). — Art. 4 : adoption
(ibid.) ; adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 1179); liste des votants (p. 1186).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Alfred Biscarlet, Xavier Bouvier, André

(1) Acte pria de l'avis conforme par M. le Président de
l’Assemblée Nationale (§ 2 de l’a rt. 87 du Règlement). —
Voir rectificatif au / . O. du 24 mars 1948.
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Marie, Garde des Sceaux; Jacques Vendroux,
Rapporteur; Joseph Wasmer.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement
à modifier l’organisation judiciaire en Sarre,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 mars
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6693.
§ 4. — Projet de loi relatif aux biens, droits
et intérêts sarrois mis sous séquestre en France,
présenté à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1949 par M. Robert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 7948; rapport le 15 février 1951
par M. René Kuehn, n° 12223.
§ 5. — Accord culturel avec la. — Voy.
Traités et conventions, § 60.
— accords relatifs à la sécurité sociale entre
la France et la. — Voy. Traités et conventions,
§§ 66, 120.

— accords du 3 mars 1950. — Voy. Traités
et conventions, § 99.
— conventions avec la. — Voy. Traités et
conventions, § 68.
— fonctionnaires de la. — Voy. Pensions et
retraites, §§ 69, 96.
— organisation judiciaire en. — Voy. Sarre,
§ § 2 , 3.

— (Avances aux collectivités sarroises).
— Voy. B u d g e t 1950 (n° 8580).
— (Bénéfices illicites en). — Voy. B u d g e t,
Exercice 4948, A f f a i r e s a l l e m a n d e s e t
AUTRICHIENNES (n° 3027).
— (Investissem ents en). — Voy. B u d g e t
1951 (n° 11766 bis), Investissements écono
miques et sociaux [6 mai 1951] (p. 4705).
— (Pensions des fonctionnaires de la). —
Voy. B u d g e t 1951 (n° 12850), Exécution du
budget 19S4 [18 mai 1951] (p. 5529, 5547).

SARREBRUCK.— Voy. Organisation judi
ciaire, § 49.

SARRE ET MOSELLE (P uits du groupe).
■i— Voy. Mines, § 39.

SAR
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SARRIANS. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 77, 85.

SARTHE (D épartem ent de la). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 310, 321, 357.

S. A. T. A. R. — Voy. Transports, § 14.

SCH

chande), n° 8661 ; rapport le 22 décembre par
M. Reeb, n° 8814. Adoption sans débat le
25 janvier 1950. — Résolution n° 2210.
SAVANTS. — Voy. Droits des savants.
SAVOIE (D épartem ent de la). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 86, 87, 91, 128,
131, 147, 227, 257, 325, 366.

SAULMORY.
— à Baroncourt. — Voy. Chemins de fer,
§79.

SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE
EN MER. — Voy. T r a i t é s e t c o n v e n tio n s
(n° 7612).

SAUVETAGE.
— des équipages de sous-marins. — Voy.
Marine militaire, § 2.

SAVOIE (T arifs de l’électricité en). —
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, P r o d u c t i o n
INDUSTRIELLE (n° 1 1 8 0 ) .

SAVON.
— râlions de. — Voy. Ravitaillement, § 61.

SCEAUX.
— contrefaçon des. — Voy. Code pénal, § 31.
— exposition internationale du. — Voy.
Expositions, § 4.
Voy. aussi : Algérie, § 81 lis.

S A U V E T A G E M A R IT IM E . — Voy.
B u d g e t, Exercice 1947, T r a v a u x p u b lic s e t
t r a n p o r t s (n11180).

SCHIRMECK. — V oy.
déportés, §§ 3, 36.

Prisonniers et

SAUVETAGE (Canot de).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à veiller à ce
que chaque port et chaque station balnéaire
soient munis d'un canot de sauvetage en bon
état et complètement équipé, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 août 1948 (renvoyée à
la Commission de la marine marchande),
n° 5224 ; rapport le 19 août par M. Marcel
Hamon, n° 5316.

SCHISTES BITUMEUX DE L’AVEYRON. — Voy. B u d g e t 1951 (n° 1 1 8 1 7 )
(iComptes spéciaux du Trésor) [19 avril 1951]
(p. 3551).

S C H IS T E S BITUMEUX DE SAINTH lLAIRE (Raffinerie de). — Voy. B u d g e t,
Exercice 4949 (n» 5 7 5 4 ).

SCHŒLCHER (V ictor).
§ 2. — Proposition de résolution de M. Reeb
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à organiser un service d’entretien
des canots de sauvetage en faisant appel à des
mécaniciens de la marine nationale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la marine mar

—. commémoration de l’œuvre de. — Voy.
T. O. M ., § 87.
— transfert de ses restes au Panthéon. —
Voy. Révolution de 1848 {Célébration de la), § 2.
Voy. aussi : Panthéon (Transfert au), §§ 2
4, 5, 6. — T. O. M ., §§ 275, 279, 287

SCH

— 1926 —

SCHUMAN (R o b e rt) (Propositions de
M. — en faveur d ’une production francoallem ande dé charbon et d’acier). — Voy.
B u d g e t 1950 (n° 8337) (Affaires étrangères ;
Haut Commissariat aux Affaires allemandes ;
Industrie et Commerce ; Travail et Sécurité
sociale) (n08 8582, 8735).

SCIENCES ADMINISTRATIVES.
Proposition de résolution de M. Léo Hamon
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à déve
lopper en France l’étude des sciences adminis
tratives ; 2° à assurer la diffusion à l’étranger
des disciplines françaises en ce domaine, pré
sentée au Conseil de la République le 14 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 828 (année 1950) ; rapport le
12 janvier 1951 par M. Léo Hamon, n° 34
(année 1951).

SCOLARITÉ.
— certificat de. — Voy. Enseignement (Dis
positions générales), § 8.

SCORIES.
— distribution d e .— Voy. Agriculture, §24.

SCRUTIN.
— aux élections législatives (Référendum).
— Voy. Constitution, %19.
— majoritaire. — Voy. Elections, §5 41, 50,
58, 64.
— plurinominal. — Voy. Elections, § 87.
— proportionnel intégral. — Voy. Elections,
§69.
— public à la tribune. — Voy. Règlement de
l’Assemblée Nationale, § 42. — Règlement du
Conseil de la République, §§ 24, 26, 27, 28.
— uninominal pour les élections à l’Assem
blée Nationale. — Voy. Elections, §§ 35, 68, 69.

SCULPTEURS-GRAVEURS. — V oy.
Impôts directs, § 70.

SEC

SÉANCES.
—- de la Chambre des Députés avant l’inva
sion de mai 1940. — Voy. Comité secret, § 1er.
— du 1er décembre 1947 à l’Assemblée Na
tionale. — Voy. Assemblée Nationale, § 14.
— du Sénat avant l’invasion de mai 1940.
— Voy. Comité secret, § 2.

SEBIKOTANE.
—■ école normale de. — Voy. T .O .M ., § 57.

SÉCHERESSE. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 149.

SECONDE RÉPUBLIQUE.
— centenaire de la. — Voy. Révolution de
1848.
Voy. aussi : Histoire de la seconde Répu
blique.

SECOURISTE.
— diplôme de. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 15.

SECOURS.
— aux agriculteurs de l’Ariège. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 66.
— aux éléments nécessiteux de la population
musulmane algérienne. — Voy. Algérie, § 13.
— aux communes et particuliers de la HauteLoire. — Voy. Calamités atmosphériques, § 73.
— aux familles de la catastrophé de RueilM alm aison. — Voy. Calamités publiques,
s§ 10, i l .

— aux familles des péris en mer. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 8, 159, 160. —
Calamités publiques, § 44.
— aux marins pêcheurs et ouvriers des usines
de conserves de Saint-Jean-de-Luz. — Voy.
Chômage, § 26.
— aux personnes physiques fixées en Russie.
— Voy. Sinistrés français de Russie.
— aux sinistrés du Massif de l’Aigoual. —
Voy. Calamités publiques, § 27.
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— viagers aux Vëuves de vieux travailleurs
salariés. — Voy. Algérie, § 192.
— aux victimes de la catastrophé de Brest.
—■ Voy. Calamités puUiqèis, § 7.
— aux victimes de la tornade du 12 mai 1948
(Aude). — Voy. Calamités atmosphériques, §72.
— aux v ic tim e s de la catastrophe des
Houches. — Voy. Calamités publiques, § 20.
—■ aux victimes des inondations de l’Isère et
dii Drac. — Voy. Calamités publiques, §§ 86, 87.
— aux victime® dû Robert-Marie. — Voy.
Calamités publiques, § 25.
— aux victimes du Saint-Raphaël. •— Voy.
Calamités publiques, § 23.

SECOURS NATIONAL. — Voy. Bu d s e t
1951 (n° 11817) (Comptes spéciaux du Trésor)
[19 avril 1951] (p. 3558).
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habitants, présentée à l’Àsseinblée Nationale le
14 janvier 1947 (renvoyée à là Commission de
l’intérieur), û° 286.
§ 2. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à autoriser les municipalités des communes dè
moiùs de 2.000 habitants à inscrire sur leur
budget le montant des frais d’intérim du secré
taire de mairie pendant son congé annuel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948 (renvoyée à la Commission dè l'interieur),
n° 4515; rapport le 29 juillet par M. Waldeck
L ’HuilUer, n° 5093.
§ 3. — Voy. Instituteurs et institutrices,
§§ 3,14, 16. — Pensions et retraites, § 107.

SECRÉTARIATS.
SECRET.
— en matière de statistiques. — Voy. Sta
tistiques, § 1er.

— d’académie et de faculté (personnel des).
— Voy. Enseignement supérieur, § 1er.
— d’Etat aux Affaires économiques. — Voy.
Ravitaillement, § 78.
— d’Etat à l’Economie nationale. ■— Voy.
Ministères et Secrétariats d'Etat, § 13.

SECRÉTAIRES.
— deS conseils de prud’hommes. — Voy.
Code du travail, §2. — Conseils de prud'hommes,
§14.
— de direction. — Voy. Fonctionnaires,
§ler— généraux des administrateurs et des magis
trats. — Voy. Fonctionnaires, § 67.
— des mouvements de jeunesse. — Voy.
Fonctionnaires, § 1er. — Traitements et salaires,
§ 19.
— d’orientation professionnelle. — V oy.
Fonctionnaires, § 1er.
— de parquet. — Voy. Traitements et salaires,
S*-

SECTEURS.
— administratif et industriel de l’Etat. —
Voy. Budget dé l'Etat, § 15.
— agricole de l’essence. — Voy. Essence,
S 1er-

—
teurs
§44.
—
biles,

libre de métaux ferreux pour les utilisa
ruraux. — Voy. Commerce et industrie,
privé de la métropole. •— Voy. Automo
§ 21.

SECTEUR N A T IO N A L IS É (Volume
d ’affaires représenté p a r le). — Voy. B u d g e t,
Exercice 1949 (n° 5754).

SECRÉTAIRES DE MAIRIE.
§ 1er. — P ro p o sitio n de résolution dé
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires poür améliorer
la situation des secrétaires de mairie et des
employés des communes. de nioins de 10.000

SÉCURITÉ.
— aérienne. — Voy. Aéronautique, §§ 2, 36.
— automobile. -— Voy, Automobiles, § 11.
— de la capitale. — Voy. (farde républicaine,
§ 1er-
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— compagnies républicaines de. — Voy.
Compagnies républicaines de sécurité.
— des cito yen s français. — Voy. France
(Défense de la).
— de l’emploi. — Voy. T . O. M ., § 29.
— dans l’industrie du bâtiment. — Voy.
Traités et conventions, § 89.
— dans les mines (délégués à la). — Voy.
Mines, § 83.

SÉCURITÉ SOCIALE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant au reclas
sement du personnel des caisses d’assurances
sociales et des compagnies d’accidents du tra
vail, recrutés après le 1er juin 1945, dans les
nouveaux organismes de la sécurité sociale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 27,
§ 2. — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance du 4 octobre 1945 sur l’organisa
tion administrative de la sécurité sociale, la loi
du 22 mai 1946 portant généralisation de la
sécurité sociale, la loi du 7 octobre 1946 et la
loi du 30 octobre 1946, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Com
mission de la famille), n° 79; rapport le 28 mars
1947 par M. Viatte, n° 1142; avis de la Com
mission de la famille le 5 juin par M. Ségelle,
n° 1572.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement, dans un but d’économie budgétaire, à
faire gérer par les agents d’assurances, sous
l’égide de la sécurité sociale, les risques # acci
dents du travail », présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 86.
§ 4. — Proposition de loi de M. André et
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
les agents et courtiers d’assurances par suite du
transfert de la gestion des risques d’accidents
du travail aux organismes de sécurité sociale,
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présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 89; rapport collectif le 28 mars 1947
par M. Viatte, n° 1141 (Voy. ci-dessous, §11).
§ 5. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. André et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au 1er juil
let 1947 l ’a p p l i c a t i o n de l ’o r d o n D a n c e du 2 no
vembre 1945 sur la s é c u r i t é sociale, p r é s e n t é e à
l’Assemblée Nationale le 12 d é c e m b r e 1946
(renvoyée à la Commission du travail), n° 90.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux tendant à modifier le paragraphe 2 de
l’ordonnance du 4 octobre 1945 sur la sécurité
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 146 (1).
§ 7. — Proposition de loi de M. Godin et
plusieurs de ses collègues tendant à repousser
la mise en application de la prise en charge par
les caisses de sécurité sociale des risques d’acci
dents du travail et des maladies professionnelles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 152.
d i s c u s s i o n [23 décembre 1946] (p. 325).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Boutavant, André Morice, Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;
Robert Lecourt, André Morice, Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Pierre André, Costes, Pierre André; clôture de
la discussion générale (p. 336). Sont entendus
sur le passage à la discussion des articles :
MM. Viatte, Morice, Beugniez, Président de la
Commission', Morice, Pierre André, Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale; Dusseaulx; rejet au scrutin du passage
à la discussion des articles (p. 338); liste des
volants (p. 366).

§ 8. — Proposition de loi de M. Nisse et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’alinéa 2 de l’article 87 de l’ordonnance
n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisa
tion de la sécurité sociale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 décembre 1946 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 163.

Ce document a été retiré par l’au teu r (J. O. du 28 mars
------------------------------------1948).
|
(1) Retirée par l'auteur.
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§ 9. — Proposition de loi de M. Jules-Julien
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du
30 octobre 1946 sur la sécurité sociale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1946
(renvoyée à la Commission du travail), n° 164;
rapport le 19 juin 1947 par M. Labrosse,
n° 1758; rapport supplémentaire le 24 juillet
par M. Labrosse, n° 2138. Adoption en l re déli
bération le 8 août 1947 (lr6 séance) sous le
litre : « Proposition de loi tendant à modifier
l ’article 65 de la loi n° 66-2426 du 30 octobre
1946 sur la prévention et la réparation des acci
dents du travail et maladies professionnelles ». —
Proposition de loi n° 342.
Transmise au Conseil de la République le
8 août 1947 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 580 (année 1947); rapport par
M. Hyvrard, n° 607 (année 1947) et Avis
n° 181 (année 1947) donné le 11 août 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 2392; rapport le 21 août par M. Labrosse,
n° 2465. Adoption définitive le 1er septembre
1947. — Proposition de loi n° 512.
Loi du 10 septembre 1947, publiée au J. 0.
du 11 septembre.
§ 10. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder des indemnités aux agents et courtiers
d’assurances par suite du transfert de la gestion
du risque d’accidents du travail aux organismes
de sécurité sociale, présentée à. l’Assemblée
Nationale le 27 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 205 ; rapport collec
tif le 28 mars 1947 par M. Viatte, n° 1141
(Voy. ci-dessous, § 11).
§ 11. — Projet de loi tendant à accorder des
indemnités aux agents et courtiers d’assurances
par suite du transfert de la gestion du risque
« accidents du travail » aux organismes de
sécurité sociale, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 27 décembre 1946 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 230;
rapport collectif le 28 mars 1947 par M. Viatte,
n° 1141 (Voy. ci-dessus, §§ 4, 10). Adoption en
l re délibération le 10 juin 1947. — Projet de loi
n° 175.
Transmis au Conseil de la République le
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12 juin 1947 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 300 (année 1947); rapport par
M. Reuaison, n° 325 (année 1947) et Avis
n° 82 (année 1947) donné le 17 juin 1947.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1947. — Projet de loi n° 187.
Loi du 3 juillet 1947, publiée au J. O. du
4 juillet.
d i s c u s s i o n [10 juin 1947] (p. 2002). Est
entendu : M. Viatte, Rapporteur, — Art 1er
(p. 2002); adoption du premier alioéa {ibid.)-,
amendement présenté pa r M. Musmeaux tendant
à réduire à 250 millions le montant de l’indem
nité à verser aux bénéficiaires {ibid.)-, retrait
(ibid.); amendement présenté par M. Christian
Pineau tendant à fixer celte indemnité à
400 millions (p. 2004); rejet au scrutin {ibid.);
liste des votants (p. 2027); nouvelle rédaction
proposée par la Commission tendant à fixer
l’indemnité à 475 millions (p. 2004) ; adoption
du deuxième alinéa ainsi rédigé {ibid.); adoption
du troisième alinéa et de l’ensemble de l’article
premier {ibid.). — Art. 2 (p. 2005); amende
ment présenté par M. Pierre André tendant à
modifier les modalités d’allocation des indem
nités {ibid.); adoption {ibid.); adoption de l’ar
ticle 2 {ibid.). — Art. 3 (p. 2005); adoption
{ibid.). — Art. 4 {ibid.); amendement présenté
par M. Truffaut tendant à modifier le tableau
des barèmes dégressifs (ibid.); adoption (ibid.);
adoption de l’article 4 (ibid.). — Art. 5 : adop
tion (ibid.). — Art. 6 (ibiid.); adoption (p. 2006).
— Art. 7 : adoption (ibid.). — Art. 8 à 13 :
adoption (ibid.). — Art. 14 (ibid.); amende
ments présentés: 1° par M. Pierre André;
2° par M. Segelle, concernant l’attribution
d'indemnités pour préjudice causé par l’institu
tion du régime de sécurité sociale (ibid.); dis
jonction de l'amendement de M. Segelle
(p. 2007); adoption de l'amendement de
M. Pierre André qui devient l’article 14 (ibid.);
modification du titre et adoption de l’ensemble
du projet de loi (ibid.). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Pierre André,
Croizal, Daniel Mayer, Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale; Morice, Musmeaux,
Christian P in e a u , R ené Pleven, Robert
Schuman, Ministre des Finances ; Segelle,
Truffaut, Viatle, Rapporteur.

§ 12i — Proposition de loi de M. Morice et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance du 4 octobre 1945 sur l’organisa
tion administrative de la sécurité sociale dans
l’intérêt de la mutualité française, présentée à

Sécurité

sociale.
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l’Assemblée Nationale le 24 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de la famille), n° 345; rapport
verbal par M. Viatte et Adoption en l Te délibé
ration le 27 février 1947. — Proposition de loi
n° 52.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 85 (année 1947); rapport par
M. Abel-Durand, n° 91 (aimée 1947) et Avis
n° 18 (année 1947) donné le 4 mars 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1947.
— Proposition de loi n° 64.
Loi du 19 mars 1947, publiée au J.O . du
20 mars.
DISOUSSION [27 février 1947] (p. 504).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Morice, Moisan, Boutavant; clôture de la
discussion générale (p. 506). — Art. 1er : adop
tion (ibid.). — Art. 2 (ibid.)\ amendement pré
senté par M. Moisan concernant les groupements
mutualistes comptant au moins 500 assurés
(ibid.) ; rejet au scrutin (p. 508) ; liste des votants
(p. 520); adoption de l'article 2 (p. 508); amen
dement présenté par M. Moisan tendant à faire
administrer chaque section par un conseil élu
(ibid.)-, rejet au scrutin (Uni.)] liste des volants
(p. 521), — Art. 3 : adoption (p. 508); adop
tion de l’ensemble de la proposition de loi
(ibid.). — Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Alfred Costes, Ambroise Croizat,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
André Morice, Moisan.
§ 13. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 20 de la loi du 24 octobre 1946 con
cernant la comparution ou la représentation des
parties devant la Commission de première ins
tance en matière de sécurité sociale, présentée
à, l’Assemblée Nationale le 4 février 1947 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de la justice), n° 445; rapport
collectif le 12 juin par M. Viatte, n° 1657
(Voy. ci-dessous, § 20) ; avis collectif de la
Commission de la justice le 5 mars 1948 par
M. Liante, n° 3688. Adoption en l re délibé
ration le 19 mars 1948, sous le titre : « Propo
sition de loi tendant à modifier Varticle 20 de la
loi du 24 octobre 4946 portant réorganisation de»
contentieux de la sécurité sociale et de la Mutua
lité sociale agricole. » — Proposition de loi
n° 844.

SÊG

Transmise au Conseil de la République le
20 avril 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 296 (année 1948); rapport le 3 juin
par M. Caspary, n° 463 (année 1948) ; Avis
n° 156 (année 1948) donné le 10 juin 1948.
Avis moditicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juin
1948 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 4530; rapport le 8 août par M. Viatte,
n° 5211. Adoption définitive le 26 septembre
1948. — Proposition de loi n° 1387.
Loi du 1er octobre 1948, publiée au J. O.
du 2 octobre.
A DO PTION

EN

PR EM IÈRE
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avec moditication du litre [19 mars 1948]
(p. 1978).
d isc u ssio n

en

seconde

lecture

[26 septembre 1948] (p. 6938). Est eniendu sur
la demande de discussion d’urgence : M. Pierre
Ségelle, Vice-président de la Commission ; la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 6938);
adoption de l’article unique (p. 6938).
§ 14. — Proposition de loi formulée par
M. Lafay et plusieurs de ses collègues portant
extension des prestations en nature de l’assurance-maladie de la sécurité sociale, au profit
des bénéficiaires de l’allocation aux vieux tra
vailleurs salariés, de l’allocation aux vieux et de
leurs familles, présentée au Conseil de la
République le 4 février 1947, transmise à l’As
semblée Nationale le 6 février 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 485.
§ 15. — Proposition de résolution de
Mme Devaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
d’urgence l’interprétation de l’article 15 de
la loi du 30 octobre 1946 telle qu’elle ressort
de la circulaire relative à l’élection des mem
bres des conseils d’administration des orga
nismes de sécurité sociale du 16 janvier 194.7,
présentée au Conseil delà République le 11 fé
vrier 1947 (renvoyée à là Commission du
travail), n° 17 (année 1947) ; rapport le
27 février par M. Lafay, n° 88 (année 1947).
§ 16. — Proposition de résolution de
Mme Devaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à conférer
le droit d’élire les administrateurs des caisses
d’organisme de sécurité sociale à tous les Fran
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çais soumis au régime de la loi du 13 septembre
1946 prévoyant la mise en vigueur de la loi du
22 mai 1946 portant généralisation de la sécu
rité sociale en ce qui concerne l’assurance-vieillesse, présentée au Conseil de la République
le 11 février 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 18 (année 1947) (1).
§ 17. — Proposition de résolution de
MM. André et Morice tendant à inviter le Gou
vernement à reporter au 24 février 1947 la date
de clôture des inscriptions sur les listes électo
rales pour les élections aux conseils d’adminis
tration des Caisses de sécurité sociale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 13 février 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 547;
rapport collectif par M. Viatte, n° 559 (Voy.
ci-dessous, § 18) et Adoption le 14 février 1947.
—■ Résolution n° 35.
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au
1er mars 1947 la date de clôture des inscrip
tions sur les listes électorales pour les élections
aux conseils d’administration des Caisses de
sécurité sociale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 548; rapport collectif le
14 février par M. Viatte, n° 559 (Voy. ci-dessus,
§17).
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reporter
au 15 mai 1947 la date de l’élection des admi
nistrateurs des Caisses de sécurité sociale et
d’allocations familiales et à faire connaître aux
intéressés, par une publicité suffisante, l’intérôt
et les modalités de cette élection, présentée au
Conseil de la République le 13 février 1947
(renvoyée à la Commission du travail), n° 30
(année 1947) (2).
g 20. — Proposition de loi de M. Beugniez et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 20 de la loi du 24 octobre 1946 portant
réorganisation des contentieux de la sécurité
sociale et de la mutualité sociale agricole, pré
(1) Retirée par l’auteur le 2 février 194-7.
(2) Retirée par l'auteur le 2 février 1948.
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sentée à l’Assemblée Nationale le 14 février
1947 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission de la justice),
n° 564; rapport collectif le 12 juin par M. Viatte,
n° 1657 (Voy. ci-dessus, §13).
§ 21. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
étendant à l’ensemble des bénéficiaires de la
securité sociale et des allocations familiales le
droit de vote et d’éligibilité aux conseils d’admi
nistration des Caisses de sécurité sociale, pré
sentée au Conseil de la République le 20 février
1947, transmise à l’Assemblée Nationale le
25 lévrier 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 712.
§ 22. — Proposition de résolution de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à reporter, dans la
région parisienne, la date limite d’inscription
sur les listes électorales aux conseils d’adminis
tration des Caisses de sécurité sociale et d’allo
cations familiales et la date des élections en
raison de la grève des journaux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n°717;
rapport le 27 février par M. Ségelle, n° 744.
D I S C U S S I O N [28 février 1947] (p. 534).
— Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Pierre Ségelle, Rapporteur ; Jean Cayeux,
Ambroise Croizat, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale; retrait de Ja proposition de réso
lution (p. 535).

§ 23. — Proposition de résolution de M. AbelDurand et plusieurs de ses collègues tendant à
organiser la gestion indépendante de la Sécurité
sociale prévue par la loi du 22 mai 1946 :
1° pour la population agricole; 2° pour les em
ployeurs artisans et travailleurs indépendants,
présentée au Conseil de la République le 25 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 61 (année 1947) (1).
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Pinton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire abroger le
deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du
30 octobre 1946 sur la sécurité sociale, pré(1) Retirée par l’auteur le 29 janvier 1948»
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sentée au Conseil de la République le 7 mars
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 104 (année 1947).
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à suspendre l’imma
triculation des agriculteurs, artisans, commer
çants, professions libérales et personnes n’exer
çant aucune activité professionnelle aux orga
nismes de sécurité sociale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 mars 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1037 (1).
§ 26. — Proposition de loi de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer les salariés et les employeurs des
charges sociales au-delà de quarante heures
légales de travail, présentéeàl’Assemblée Natio
nale le 3 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 1898.
§ 27. — Proposition de loi de M. Augarde
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le champ d’application de la preuve testimoniale
en matière de payement par l'Etat, les départe
ments, les communes, les établissements publics
et les caisses faisant des versements au titre de
la sécurité sociale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2103.
§ 28. — Proposition de résolution de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à relever le taux de certaines
rentes servies par les Caisses de sécurité sociale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 juillet
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2184; rapport le 20 novembre par M. Meck,
n° 2682.
§ 29. — Proposition de loi de Mme Roca
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
à la femme qui cesse son travail pour allaiter,
de conserver pendant un an les droits aux pres
tations de la sécurité sociale, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 août 1947 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 2296.
§ 30. — Projet de loi tendant à adapter les
législations de sécurité sociale à la situation des
(1J Retirée par l’au teu r (J. O. du 28 mars 1947).
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cadres, présenté à l’Assemblée Nationale le
22 août 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 2470; rapport le
19 février 1948 par M. Viatte, n° 3479; rapport
supplémentaire le 23 avril par M. Viatte,
n° 4017. Adoption en l re délibération le 14 mai
1948 (lre séance). — Projet de loi n° 933.
Transmis au Conseil de la République le
28 mai 1948 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des finances),
n° 440 (année 1948); rapport le 8 juin par
M. Abel Durand, n° 494 (année 1948); avis de
la Commission des finances par M. Victor,
n° 545 (année 1948) et Avis n° 162 (année
1948) donné le 15 juin 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juin
1948 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 4570; rapport le 1er juillet par M. Viatte,
n° 4811. Adoption définitive le 6 août 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 1199.
Loi du 23 août 1948, publiée au J. O. des
23 et 24 août.
DISCUSSION
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LECTURE

[14 mai 1948] (p . 2629). Est entendu
dans la discussion générale : M_. Charles
Viatte, Rapporteur ; clôture de la discussion
générale (p. 2629). — Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 : adoption (p. 2629, 2630,
2631); adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 2631).
a d o p t io n

en

d e u x iè m e

lecture

[6 août 1948] (p. 5445).
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Maurice Béné tendant à inviter le Gouver
nement à effectuer le double versement à la
sécurité sociale pour les jeunes gens appelés
sous les drapeaux ou mobilisés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 février 1948 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 3305.
§ 32. — Proposition de résolution de
Mme Devaud tendant à inviter le Gouvernement
à accorder d’urgence aux étudiants le bénéfice
de certaines prestations prévues par la législation
de sécurité sociale, présentée au Conseil de la
République le 2 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail) n° 172 (année 1948) ; rap
port le 3 juin par Mme Devaud, n° 475 (année
1948). Adoption le 10 juin 1948. — Résolution
n° 172 (année 1948).
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§ 33. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à élendre
aux étudiants, les dispositions de l’ordonnance
du 19 octobre 1945, fixant le régime des assu
rances sociales applicable aux assurés des pro
fessions non agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis au Conseil éco
nomique), n° 3740 ; avis collectif du Conseil
Economique le 26 juin, n° 4737 (Voy. ci-des
sous, §§ 34, 36); rapport collectif le 24 juillet
par M. Segelle, n° 5058 (Voy. ci-dessous, §§34,36,
40). Adoption en l re délibération le4 août 1948
(2e séance), sous le titre : « Proposition de loi
étendant aux étudiants certaines dispositions de
l'ordonnance n° 43-2434 du 19 octobre 1943,
fixant le régime des assurances sociales applicable
aux assurés sociaux des professions non agricoles ».
— Proposition de loi n° 1182.
Transmise au Conseil de la République le
5 août 1948 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 793 (année 1948) ; rapport
par Mme Devaud, n° 798 (année 1948) et Avis
n° 266 (année 1948) donné le 6 août 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août 1948
(renvoyé à la Commission du travail), n° 5205;
rapport le 12 août par M. Segelle, n° 5260.
Adoption définitive le 16 septembre 1948. —
Proposition de loi n° 1301.
Loi du 23 septembre 1948, publiée au J. O.
du 24 septembre. — Rectificatif au J. O. du
21 janyier 1949.
D ISCU SSIO N
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[4 ao û t 1948] (p . 5331). Sont e n te n 
dus sur la demande de discussion d’ur
gence : MM. Pierre Segelle, Rapporteur ;
Charles Barangé, Rapporteur général ; la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 5333). Sont
entendus dans la d isc u ssio n g é n é ra le :
MM. Gabriel Paul, Charles Vialte; clôture de
la discussion générale (p. 5333). — Art. 1er :
adoption (p. 5333). — Art. 2 (p. 5333) ; adop
tion (p. 5334). — Art. 3 (p. 5334); adoption
(p. 5334). — An. 4 : adoption (p. 5334). —
Art. 5 (p. 5334) ; amendement présenté par
M. Charles Barangé, tendants fixer le minimum
de la cotisation anauelle de l’Etat (p. 5334); rejet
do l’amendement (p. 5335) ; amendement pré
senté par M. Garaudy tendant à ce que l’exonéra
tion soit de droit pour les boursiers (p. 5335);
adoption de l'amendement (p. 5335) ; adoption de
l’article 5 (p. 5335). — Art .0 : adoption (p. 5335).

SÊG

— Ait. 7 (p. 5335); amendement présenié par
M. Ramette tendant à faire participer aux
différentes commissions, les représentants des
régimes de sécurité sociale (p. 5335); adoption
de l ’am en d em en t qui devient l’article 7
(p. 5336). — Art. 8 à 10 : adoption (p. 5336).
— Art. 11 (p. 5336) ; amendement présenté par
M. Arthur Ramette tendant à prévoir l'entrée
en vigueur du régime des prestations à partir
du 1er octobre 1948 (p. 5336) ; adoption de
l’amendement (p. 5336); adoption de l’article 11
(p. 5336); adoption de l'ensemble de la propo
sition de loi (p. 5336). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Charles Barangé,
Rapporteur général ; Daniel Mayer, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale ; Gabriel
Paul, Arthur Ramette, Pierre Segelle, Rappor
teur ; Charles Viatte.
D ISCU SSIO N
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[16 septembre 1948] (p. 6559). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Pierre Segelle,
Rapporteur ; Maurice Deixonne, Rapporteur
pour avis suppléant ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 6560). — Art. 1er,
2, 2 bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : adoption
(p. 6561); adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 6561).
§ 34. —■ Proposition de loi de M. Vialte
et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
la sécurité sociale des étudiants, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 3900;
avis collectif du Conseil Economique le 26 juin,
n° 4737 (Voy. ci-dessus, § 33).
§ 35. —■ Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à exempter
les assurés sociaux du versement d’avances
pour les honoraires médicaux, les frais phar
maceutiques et d’hospitalisation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1948 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 4263.
§ 36. — Proposition de loi de M. Garaudy et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux étudiants le bénéfice de la sécurité sociale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mai
1948 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4301 ; avis collectif du Conseil Economique
le 26 juin, n° 4737 (Voy. ci-dessus, § 33).
§ 37. — Proposition de résolution de
M. Pierre André tendant à inviter le Gouver
nement à faciliter les assujettis à la sécurité
IV. — 2
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sociale en prévoyant l’ouverture des bureaux | non salariés, présenté à l’Assemblée Nationale
de la Sécurité sociale en contact avec le public le 20 juillet 1948 par M. Daniel Mayer, Ministre
aux heures et jours où celui-ci n’est généra du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à
lement pas absorbé par ses occupations profes la Commission du travail et pour avis à la Com
sionnelles, présentée à l’Assemblée Nationale mission de l’éducation nationale), n° 5002; rap
le 25 mai 1948 (renvoyée à la Commission du port le 17 février 1949par M. Bacon, n° 6479; avis
de la Commission de l’éducation nationale le
travail), n° 4309.
2 mars par Mlle Dienesch, n° 6643. Adoption
§ 38. — Proposition de résolution de sans débat, en l re délibération le 14 avril 1949
Mme Glaeys et plusieurs de sea collègues ten (lre séance). — Projet de lo in 0 1746.
Transmis au Conseil de la République le
dant à inviter le Gouvernement à instituer en
faveur des agents des collectivités locales, un 14 avril 1949 (renvoyé à la Commission du
régime de sécurité sociale analogue à celui des travail et pour avis à la Commission de l’édu
fonctionnaires de l’Etat, présentée au Conseil cation nationale), n° 378 (année 1949); rapport
de la République le 15 juin 1948 (renvoyée à la le 6 juillet par M. Pujol, n° 568 (année 1949);
Commission du travail), n° 525 (année 1948). Avis de la Commission de l’éducation nationale
par M. Lassagne, n° 625 (année 1949) et
| 39. — Proposition de loi de M. Hilaire Avis n° 229 (année 1949) donné le 12 juil
Perdon et plusieurs de ses collègues relative à let 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
l’assimilation du personnel et des employés des
champs de courses, au personnel et aux transmis à l’Assemblée Nationale le 13 juillet
employés des entreprises industrielles et com 1949. — Projet de loi n° 1950.
Loi du 21 juillet 1949, publiée au J. O. du
merciales, et de leur intégration au régime
général de la sécurité sociale, présentée à 22 juillet.
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1948 (renvoyée
§ 44. — Proposition de loi de Mme Darras et
à la Commission du travail), n° 4599.
plusieurs de ses collègues tendant à la consti
§ 40. — Proposition de loi formulée par tution entre les caisses primaires de la sécurité
Mme Devaud et plusieurs de ses collègues rela sociale et les caisses d’allocations familiales, de
tive à l’application aux étudiants des lois de services communs d’encaissement des cotisations
sécurité sociale, présentée au Conseil de la Ré de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
publique le 22 juin 1948, transmise à l’As Nationale le 16 décembre 1948 (renvoyée à la
semblée Nationale le 24 juin 1948 (renvoyée à Commission du travail), n° 5827.
la Commission du travail), n° 4695 ; rapport
collectif le 24 juillet par M. Segelle, n° 5058
§ 45. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser
(Voy. ci-dessus, §§ 33).
les pensions d’invalidité de la sécurité sociale,
§ 41. — Proposition de loi de M. Octave présentée à l’Assemblée Nationale le 23 dé
Amiot poitant extension à la gratuité des soîds cembre 1948 (renvoyée à la Commission du
médicaux et pharmaceutiques aux bénéficiaires travail), n° 5901 ; rapport collectif le 31 dé
de l’allocation temporaire, présentée à l’As cembre par M. Meck, n° 6025 (Voy. Economi
semblée Nationale le 30 juin 1948 (renvoyée à quement faibles, § 56).
la Commission du travail), n° 4790.
§ 46. — Proposition de résolution de
§ 42. — Proposition de loi de M. Burlot Mme Devaud tendant à inviter le Gouvernement
tendant à favoriser l’octroi d’avantages complé à prendre dans le plus bref délai les décisions
mentaires à ceux qui résultent de la sécurité permettant l’application de la loi ne 48-1473 du
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le 23 septembre 1948 étendant aux étudiants
7 juillet 1948 (renvoyée à la Commission des certaines dispositions du régime de la sécurité
finances), n° 4894.
sociale, présentée au Conseil de la République
le 23 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
§ 43. — Projet de loi portant extension de la du travail), n° 11-79 (année 1948) ; rapport
législation des assurances sociales aux écrivains par Mme Devaud, n° 11-102 (année 1948)
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et Adoption le 28 décembre 1948. — Résolu
tion n° 11-22 (année 1948).
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer, dans les
délais prévus et dans son intégralité, la loi
ne 48-1473 du 23 septembre 1948 étendant aux
étudiants le bénéfice de la sécurité sociale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 5953 ; rapport le 30 décembre par
M. Simonnet, n° 6008.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à étendre la
sécurité sociale aux grands invalides et aux
veuves de guerre qui n’exercent pas ou n’ont
pas exercé une fonction salariée, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 6130;
rapport le 7 avril par M, Mokhtari, n° 6984.

affection de longue maladie avant le 10T janvier
1949 ». — Proposition de loi n° 2349.
Transmise au Conseil de la République le
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 241 (année 1950) ; rapport
par Mme Devaud, n° 315 (année 1950) et
Avis n° 113 (année 1950) donné le 16 mai
1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 mai
1950 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 9973 ; rapport le 21 juillet par M. Segelle,
n° 10693. Adoption définitive le 4 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2663.
Loi du 9 août 1950, publiée au J . O. du
10 août. — Rectificatif au J. O. du 12 octobre
1950.
ADOPTION

§ 50. — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de la législation de sécurité sociale aux
étudiants atteints de longue maladie depuis une
date postérieure au 1er janvier 1948, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1949
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission de l'éducation nationale),
n° 6159 ; rapport collectif le 24 juin par
M, Segelle, n° 7625 (Voy. ci-dessous, % 5 i);
avis collectif de la Commission de l’éducation
nationale le 2 décembre par M. Simonnet,
n° 8588; avis collectif de la Commission des
finances le 28 mars 1950 par M. Lecourt,
n° 9647. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 1er avril 1950 sous le titre : « Propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice de la
sécurité sociale aux étudiants atteints d'une
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avec m odification d u titre : Proposi
tion de loi tendant à étendre le bénéfice de la
sécurité sociale aux étudiants atteints d'une affec
tion de longue maladie avant le 1ei janvier 1949
[l°r avril 1950] (p. 2766).
D ISCU SSIO N

§ 49. — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues relative au règlement
définitif des opérations de reclassement du per
sonnel des organismes de sécurité sociale et
allocations familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6141 ; rapport
collectif le 16 juin par M. Duquesne, n° 7482
(Voy. ci-dessous, § 56).
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LECTURE

[4 août 1950] (p. 6738). Est entendu : M. Mus
meaux, Rapporteur suppléant', le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 6738).—
Art. 1er : adoption (p. 6738) ; adoption de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 6738).
§ 51. — Proposition de loi de Mme Char
bonnel et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre le bénéfice de la sécurité sociale aux
étudiants dont le constat médical est antérieur
au 1er janvier 1949, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 février 1949 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Com
mission del’éducation nationale, et à la Commis
sion des finances), n° 6423; rapport collectif
le 24 juin par M. Segelle, n° 7625 (Voy. cidessus, § 50).
§ 52. — Proposition de loi de MM. Duquesne
et Barrot tendant à compléter l’article 23 de
l’ordonnance du 19 octobre 1945 relatif à la
détermination des ayants droit aux prestations
d’assurances maladies, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail). n° 6761; rapport le 12 avril
1951 par M. Duquesne, n° 12796.
§ 53 — P ro p o s itio n de résolution de
Mlle Dienesch et plusieurs de ses collègues ten
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dant à inviter le Gouvernement à appliquer le
décret du 12 janvier 1949 portant extension aux
étudiants de certaines dispositions du régime
de la sécurité sociale aux élèves infirmières et
assistantes sociales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Commission
de l’éducalion nationale), n° 6764; rapport le
8 avril par Mlle Prévert, n° 7003; avis de la
Commission de l’éducation nationale le 2 dé
cembre par Mlle Dienesch; n° 8587.
§ 54. — Proposition de loi de MM. Siefridt,
Fauvel et Guilbert tendant à compléter l’arlicle 127 lis de l’ordonnance du 19 octobre 1945
relatif à l’adaptation de la législation de la
sécurité sociale à la situation des cadres, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 31 mars 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n°6910;
rapport collectif le 24 mars 1950 par M. Viatle,
n° 9630 (Voy. ci dessous, §§ 60, 69, 87).
Adoption en l re délibération le 9 mai 1950
( lro séance) sous le titre : « Proposition de loi
prorogeant le délai de rachat des cotisations
d'assurances sociales prévu par la loi
48-1307
du 23 août 1948 tendant à adapter les législa
tions de sécurité sociale à la situation des cadres ».

— Proposition de loi n° 2378.
Transmise au Conseil de la République le
9 mai 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 284 ( a n n é e 1 9 5 0 ); rapport
par M. Saint-Cyr. n° 292 (année 1950) et
Avis n° 104 (année 1950) donné le 11 mai
1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 mai
1950 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 9935 ; rapport le 23 mai par M. Viatte,
n° 10004. Adoption définitive sans débat le
2 juin 1950 ( lre séance) sous le titre : « Propo
sition de loi ouvrant un nouieau délai pour le
rachat des cotisations d'assurances sociales prévu
par la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 tendant à
adapter les législations de sécurité sociale à la
situation des cadres ». — Proposition de loi

n° 2438.
Loi du 10 juin 1950. publiée au J. O. du
11 juin.
D ISCU SSIO N
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[9 mai 1950] (p. 3356). E s t e n te n d u :
M. Vialte, Rapporteur ; le passage à la
discussion de l’article unique est ordonné
(p. 3357); adoption de l’article unique et modi
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fication du litre : Proposition de loi prorogeant
le délai d'achat des cotisations d’assurances sociales
prévu par la loi n° 48-1307 du 23 août 1948
tendant à adapter la législation de sécurité sociale
à la situation des cadres (p- 3357).
A DOPTION

EN

SECONDE

LECTURE

avec modification du litre : Proposition de loi
ouvrant un nouveau délai pour le rachat des coti
sations de sécurité sociale prévu par la loi
n° 4S-i301 du 23 août 1948 tendant à adapter la
législation de sécurité sociale à la situation des
cadres [2 juin 1950] (p. 4161).
§ 55. — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser les
dispositions du décret n° 49-426 du 25 mars
1949 renforçant le contrôle sur les organismes
de sécurité sociale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6963; rapport le 28 juin
par M. Moisan, n° 7662. Adoption en l re déli
bération le 13 juillet 1949 (2e séance) sous le
litre : « Proposition de loi renforçant le contrôle
de l'Etat sur les organismes de sécurité sociale ».
— Proposition de loi n° 1954.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances), n° 641 (année 1949) ; rapport le
24 novembre par M. Abel-Durand, n° 824
(année 1949); avis de la Commission des
finances le 1er décembre par M. Bolifraud,
n° 844 (année 1949). Avis n° 315 (année
1949) donné le 6 décembre 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
1949 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 8628; rapport le 19 juillet 1950 par M. Moisan,
n° 10642. Adoption définitive le 4 août 1950
(3e séance). — Proposition de loi n» 2659.
Loi du 22 août 1950, publiée au J. O. du
27 août.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[13 juillet 1949] (p. 4733). Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. Moi
san, Rapporteur (p. 4733 à 4737) ; Bou
tavant (p. 4737, 4738); Triboulet (p. 4738,
4739) ; clôture de la discussion générale (p. 4739).
— Art. 1er (p. 4739); contre-projet, présenté par
M. Patinaud (p. 4739) ; rejet au scrutin
(p. 474U); lisLe des volants (p. 4755) ; amende
ment présenté par M. Gazier tendant à ce que
les dispositions de la loi s’appliquent aux caissesvieillesse professionnelles (p. 4740) ; rejet
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(p. 4741) ; adoption de l’article premier (p. 4741).
— Art. 2 et 3 : adoption (p. 4741). — Art. 4
(p. 4741) ; amendement présenté par M. Gazier
relatif à Ja surveillance de l’emploi des subven
tions accoidées par des caisses aux associations
privées (p. 4741); rejet au scrutin (p. 4743);
liste des votants (p. 4757) ; adoption de l’article 4
(p. 4743); modification du titre : Proposition de
loi renforçant le contrôle de l'Etat sur les orga
nismes de sécurité sociale fit adoption de l’en
semble de la proposition de loi (p. 4744). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Ga
zier, Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale; Moisan, Rapporteur; Patinaud,
de Sesmaisons, Viatte.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[4 août 1950] (p. 6733). Est enteodu : M. Moisan,
Rapporteur ; le passage à la discussion des
articles esl ordonné (p. 6733). — Art. 3
(p. 6733) ; amendement présenté par M. Beu
gniez relatif à la responsabilité des agents
comptables des caisses (p. 6733) ; adoption
(p. 6734) ; adoption de l’article 7 (p. 6734). —
Art. 3 bis : rejet (p. 6734) ; adoption de l’en
semble de la proposition de loi (p. 6734). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Ga
belle, Moisan, Rapporteur.
§ 56. — Proposition de loi de M. Alfred
Costes et plusieurs de ses collègues tendant au
règlement définitif des opérations de reclasse
ment du personnel des organismes de sécurilé
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale Je
17 mai 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7164 ; rapport collectif le 16 juin
par M. Duquesne, n° 7482 (Voy. ci-dessus,
§49).
§ 57. — Projet de loi tendant à modifier les
articles 37 et 38 de l’ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945 relative au régime des assu
rances sociales applicables aux assurés des
professions non agricoles, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 mai 1949 par M. Daniel Ma_yer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 7172;
rapport le 16 juin par M. Alfred Costes,
n° 7481. Adoption sans débat en l re délibéialion le 22 juillet 1949 (2e séance) sous le titre :
« Projet de loi modifiant les articles 57, 58 et 72
de ïordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1943
fixant le régime des assurances sociales applicable
aux assurés des professions non agricoles ». —
Projet de loi n° 1979.
Transmis au Conseil de la République le
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25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 683 (année 1949); rapport le 9 dé
cembre par M. Tharradin, n° 871 (année 1949).
Avis n° 323 (année 1949) donné le 15 dé
cembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1949. — Projet de loi n° 2144.
Loi du 31 décembre 1949, publiée au J. O.
du 4 janvier 1950. — Rectificatif au J. 0. du
14 janvier.
§ 58. — Proposition de loi de M. Burlot
portant modification de l’organisation de la
sécurité sociale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1949 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 7198.
S 59. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter ou à modifier les articles 5, 6, 10, 11,
13, 15, 16, 20, 21 et 22 de l’ordonnance du
4 octobre 1945 et l’article 25 de l’ordonnance
du 19 octobre 1945 sur la sécurité sociale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 mai 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n° 7293.
§ 6 0 .— Proposition de loi de M. Dégoutté
prorogeant le délai de douze mois prévu à
l’article 127 bis de la loi n° 48-1307 du 23 août
1948 sur la sécurité sociale des cadres, présentée
à l’Assemblée Nationale le 9 juin 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 7394; rapport
collectif le 24 mars 1950 par M. Viatte, n° 9630
(Voy. ci-dessus, § 54).
§ 61. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’ordonnance du 4 octobre 1945 concer
nant le contrôle et le contentieux de la sécurité
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7628.
§ 62. — Proposition de loi de M. Coudray et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 15 de la loi du 22 mai 1946 portant
généralisation de la sécurité sociale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 juillet 1949 ^ren
voyée à la Commission du travail), n° 7893.
§ 63. — Piojet de loi modifiant l’article 11
de la loi du 3 juillet 1947 accordant des indero-
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nités aux agents et courtiers d’assurances par
suite du transfert de la gestion du risque
« accidents du travail » aux organismes de la
sécurité sociale, présenté à l’Assemblée Natio
nale Le 21 juillet 1949 par M. Maurice-Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission du travail),
n° 7974; rapport collectif le 27 avril 1950 par
M. Ninine, n° 9790 (Voy. ci-dessous, § 79).
A d option sans débat en l re délibération le
12 mai 1950 sous le titre : « Projet de loi modi
fiant l'article 44 de la loi du 3 juillet 4947
accordant des indemnités aux agents et courtiers
d’assurances par suite du transfert de la gestion
du risque « accidents du travail » aux organismes
de la sécurité sociale >>. — Projet de loi n° 2388.
Transmis au Conseil' de la République le
23 mai 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 334 (année 1950) ; rapport le
13 juin par M. Abel-Durand, n° 414 (année
1950). Avis n° 171 (année 1950) donné le
4 juillet 1950.
Avis m o d ific a tif du C onseil de la
République transmis à l’Assemblée Nationale
le 4 juillet 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 10531; rapport le 19 juillet par
M. Ninine, n° 10643. Adoption définitive sans
débat le 28 juillet 1950 (lre séance) sous le
titre : « Projet de loi relevant certains agents et
courtiers d'assurance de la forclusion édictée par
l'article 4-1 de la loi du 3 juillet 4947 accordant
des indemnités aux agents et courtiers d'assurance
par suite du transfert de la gestion du risque
accidents du travail aux organismes de la sécu
rité sociale ». — Projet de loi n° 2569.
Loi du 2 août 1950, publiée au J. O. du
3 août.
§ 64. — Proposition de loi formulés par
M. Mamadou Dia et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier, en faveur des étudiants de
l’Uuion française, l’àge limite fixé par la loi
n° 48-1473 du 23 septembre 1948 étendant aux
étudiants les assurances sociales, présentée au
Conseil de la République le 27 juillet 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8066.
§ 65. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à harmo
niser les prestations servies par les caisses de
sécurité sociale avec l'ordonnance du 31 octobre
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1945 sur la lutte antituberculeuse, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 8248.
§ 66. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à appli
quer aux agents retraités des collectivités
locales le régime de sécurité sociale appliqué aux
fonctionnaires retraités de l’Etat, présentée à
l’Assemblée Nationale le lOnovembre 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8341.
§ 67. — Proposition de loi de M. Croizat et
plusieurs de ses collègues tendant à l’augmen
tation des prestations de la sécurité sociale et
des prestations familiales ainsi qu’à la simplifi
cation et à l’amélioration de la gestion des
organismes de sécurité sociale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n°8367.
§ 68. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative à la sécurité
sociale des ouvriers forestiers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 8652 rectifié.
§ 69. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à ouvrir un nouveau délai aux bénéficiaires
de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 « tendant
à adapter la législation de sécurité sociale à la
situation des cadres » pour le rachat des cotisa
tions d’assurance vieillesse, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 décembre 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 8777; rapport
collectif le 24 mars 1950 par M. Vialte, n° 9630
(Voy. ci-dessus, § 54).
§ 70. — Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
qu’à compter du 1er janvier 1950 les fonction
naires auxiliaires et titulaires des services de
sécurité sociale ne soient plus payés sur les
fonds de la sécurité sociale, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 décembre 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 8841.
S 71. — Proposition de loi de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à la pro
longation de la durée du mandat des adminis
trateurs de caisses de sécurité sociale et de
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caisses d’allocations familiales, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 28 décembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n°8868;
rapport collectif le 16 février 1950 par M. Vialte,
n° 9247 (Voy. ci-dessous, § 74).
§ 72. — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à
cinq ans la durée du mandat des administra
teurs des organismes de sécurité sociale et à
modifier certaines dispositions de la loi du
30 octobre 1946 relative aux modalités d’élec
tions desdits administrateurs, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 30 décembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n ° 8912;
rapport collectif le 16 février 1950 par M. Viatte,
n° 9247 (Voy. ci-dessous, § 74).
§ 73. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann tendant à modifier le quatorzième
alinéa de l’article 2, paragraphe premier, de
l’ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945
modifiée par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948
portant modification du régime de l’assurance
vieillesse, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 8988.
§ 74. — Projet de loi relatif aux élections
des organismes de sécurité sociale et d’alloca
tions familiales, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 24 janvier 1950 par M. Pierre Segelle,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 9038;
rapport collectif le 16 février par M. Viatte,
n° 9247 (Voy. ci-dessus, §§ 71, 72 et ci-dessous,
§ 78). Adoption en l re délibération le 17 février
1950 (2e séance) sous le titre : « Projet de loi
relatif aux élections aux conseils d'aministration
des organismes de sécurité sociale et d'allocations
familiales ». — Projet de loi n° 2244.
Transmis au Conseil de la République le
21 février 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 91 (année 1950); rapport par
M. Pujol, n° 129 (année 1950) et Avis n° 47
(année 1950) donné le 28 février 1950 (1).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1950
(renvoyé à la Commission du travail), n° 9387;
rapport le 2 mars par M. Viatte, n° 9395.
(1) Voy» : Délai constitutionnel, § 27.
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Adoption définitive le 3 mars 1950. — Projet
de loi n° 2281.
Loi du 6 mars 1950, publiée au J. O. du
8 mars.
D ISCUSSION
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LECTURE

[17 février 1950] (p. 1186, 1223). Sont
e n te n d u s dans la d isc u ssio n g é n é ra le :
MM. Viatte, Rapporteur (p. 1186, 1187);
Dégoutté (p. 1188), Duprat (p. 1188, 1189,
1190), Bouxom (p. 1189); clôture de la dis
cussion générale (p. 1190) ; contre-projet pré
senté par M. Duprat tendant à reprendre le
texte de sa proposition n° 9171 (p. 1190);
rejet au scrutin (p. 1191) ; liste des votants
(p. 1208). — Art. 1er : adoption (p. 1191);
amendement présenté par M. Gérard Duprat
tendant à éliminer la représentation patronale
(p. 1191) ; rejet au scrutin (p. 1210). —
Art. 2 (p. 1193) ; amendement présenté par
M. Musmeaux tendant à maintenir à trois ans
la durée du mandat des administrateurs
(p. 1193); rejet au scrutin (p. 1195); liste des
votants (p. 1211) ; adoption de l’article 2
(p. 1195); amendement présenté par Mme Claeys
tendant à constituer une commission chargée de
participer à la gestion sanitaire et sociale
(p. 1195) ; rejet (p. 1196). — Art. 3 : adoption
(p. 1196). — Ait. 4 (p. 1196); amendement
présenté par M. André et retiré (p. 1196);
adoption de l’article 4 (p. 1196); amendements
présentés par Mme Claeys relatifs aux caisses
primaires régionales d’invalidité et aux caisses
d’allocations familiales (p. 1196); le premier
amendement, est déclaré sans objet (p. 1196);
rejet au scrutin du second amendement (p. 1198);
liste des votants (p. 1213). — Art. 5 (p. 1198);
amendement présenté par M. André tendant à
augmenter le nombre des représentants des
employeurs (p. 1198); rejet (p. 1198); amende
ment présemé par M. André tendant à prévoir
le panachage et l’ordre préférentiel (p. 1198);
rejet au scrutin (p. 1200); liste des votants
(p. 1214); adoption de l’article 5 (p. 1200). —
Art. 6 : adoption (p. 1200). — Art. 7 (p. 1200);
amendement présenté par M. Beugniez ten
dant à modifier la rédaction de l’article (p. 1200) ;
adoption (p. 1200) ; adoption de l’article 7
(p. 1200); amendement présenté par Mme Claeys
et retiré (p. 1200). — Art. 8 : adoption (p. 1200).
— Art. 9 [ibid.) : amendement présenté par
M. André tendant à interdire au personnel des
organismes de sécurité sociale d’être membres
des conseils d’administration (p. 1200) ; rejet
(p. 1200); adoption de l’article 9 (p. 1201), —
Art. 10 (p 1201) ; adoption du paragraphe mo
difiant l’article 5 de la loi du 30 octobre 1946
(p. 1202) ; adoption du paragraphe modi
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fiant l’article 6 (p. 1202) ; amendements pré
sentés par M. Besset tendant à instituer le vote
sur le liou du travail (p. 1202); rejet au scrutin
(p. 1203); liste des votants (p. 1216); amende
ment présenté par M. Coftiu tendant à créer
obligatoirement une section de vote dans les
entreprises employant plus de 100 assurés
(p. 1203); adoption au scrutin (p. 1224); liste
des votants (p. 1217); adoption du paragraphe
modifiant l'article 7 (p. 1224) ; adoption du
paragraphe modifiant l'article 7 bis (p, 1205);
amendement présenté par M. André tendant à
éviter le recours à l’élection en cas de démission
d’un administrateur (p. 1205) ; adoption (p. 1205);
adoption du paragraphe modifiant l'article 8
(p. 1205); adoption des paragraphes modifiant
les articles 9 et 10 (p. 1205) ; amendement pré
senté par M. Bouxom teudantà utiliser la règle
du plus fort reste (p. 1205); rejet (p. 1205);
adopliou dn paragraphe modifiant les articles 11
et 12 (p. 1205) ; amendement présenté par
M. Degoulte tendant à uniformiser les délais
(p. 1205); adoption (p. 1205); adoption du para
graphe modifiant l'article 13 (p. 1205) ; amen
dement présenté par M. Dégoutté tendant à
permettre aux cotisants non allocataires de
devenir électeurs (p. 1205); rejet (p. 1206);
aucune modification n’est proposée pour les
articles 14 à 23 de la loi du 30 octobre 1946
(p. 1206) ; amendement présenté par M. Dé
goutté tendant à confier aux trésoriers-payeurs
généraux la présidence des com m issions
(p. 1206); adoption (p. 1206); adoption du pa
ragraphe modifiant l’aiticle 24 (p. 1206); adop
tion des paragraphes modifiant les articles 25
à 31 (p. 1207); le vote sur l’ensemble de l’ar
ticle 10 est réservé (p. 1207); adoption de l’ar
ticle 10 (p. 1224). — An. 11 à 13 : adoption
(p. 1207); modification du titre : Projet de loi
relatif aux élections aux conseils d'administration
des organismes de sécurité sociale et d'allocations
familiales et adoption de l’ensemble du projet
de loi (p. 1224). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. André, Bacon, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale ; Besset,
Beugniez, Président de la Commission-, Bouxom,
Mme Claeys, MM. CoCfin, Croizat, Dégoutté,
Delachenal, Duprat, Mazier, Musmeaux, Vialte,
Rapporteur.
D ISCU SSIO N EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[3 mars 1950] (p. 1668, 1693). Est entendu :
M. Charles Viatie, Rapporteur ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 1669).
Art. 2 lis (p. 1669) ; rejet (p. 1669). —
Art. 4 lis : rejet (p. 1669). — Art. 5 (p. 1669);
amendement présenté par M. Theetten tendant
à rétablir le panachage (p. 1669); rejet au
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scrutin (p. 1670); liste des votants (p. 1688);
adoption de l’article 5 (p. 1670). — Art. 8 :
Révocation d'un administrateur (p. 1670) ;
adoption au scrutin (p. 1672); liste des votants
(p. 1685).— Art. 10 (p. 1674); amendements
présentés par MM. Musmeaux et Coffin tendant
à l’institution d’une section de vote dans les
entreprises employant plus de 100 assurés
(p. 1678); rejet au scrutin (p. 1695); liste des
votants (p. 1686) ; adoption de l’article 10
(p. 1686), — Art. 13 lis (p. 1693); adoption
(p. 1694); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 1713) ; liste des volants
(p. 1776). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Bacon, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale ; Besset, Beugniez, Président
de la Commission ; Citerne, Gérard Duprat,
Gazier, Moisan, Musmeaux, Péron, Theetten,
Vialte, Rapporteur.
S 75. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et Mme Poinso-Chapuis tendant à com
pléter l’ordonnance du 4 octobre 1945 et la loi
du 19 mars 1947, sur l’organisation administra
tive de la sécurité sociale et assurant dans le
cadre de cette ordonnance le libre choix du pra
ticien, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 janvier 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9077.

| 76. — Proposition de loi de M. Coffin et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les assurés sociaux de l'intégralité des
avantages prévus par la législation en matière
de remboursement des frais médicaux, présentée
à l’AssembléeNationale le 31 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9098.
§ 77. — Proposition de résolution de
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour
faciliter la constitution des dossiers de sécurité
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 février 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9149.
§ 78. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues relative
aux élections et à la composition des conseils
d’administration des organismes de sécurité
sociale et d’allocations familliales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 février 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9171;
rapport collectif le 16 février par M. Viatte,
n° 9247 (Voy. ci-dessus, § 74).
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§ 79. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
]a loi du 3 juillet 1947 accordantdes indemnités
aux agents et courtiers d’assurances, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 février 1950
(renvoyée à la Commission du travail).
n° 9203; rapport collectif le 27 avril par
M. Ninine, n° 9790 (Voy. ci-dessus, § 63).

Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
(renvoyé à la Commission du travail), n° 10897;
rapport le 26 octobre par M. Meck, n° 11116.
Adoption définitive sans débat le 7 novembre
1950 (lTe séance). — Proposition de loi n° 2690.
Loi du 14 novembre 1950, publiée au J . O.
du 15 novembre.

§ 80. — Proposition de loi de M. Beugniez
tendant à modifier et à compléter l’ordonnaace
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime
des assurances sociales applicables aux assurés
des professions non agricoles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1950 (ren
voyé à la Commission du travail), n° 9370.

§ 84. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à accroître l’effica
cité sociale de la sécurité sociale, présentée au
Conseil de la République le 9 mars 1950, trans
mise à l’Assemblée Nationale le 14 mars 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 9460.

§ 81. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
les conditions de représentation et d’assistance
des assurés devant les commissions techniques
d’invalidité, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 février 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 9371; rapport le 12 avril 1951
par M. Duquesne, n° 12795.
§ 82. — Proposition de ré s o lu tio n de
M. Georges Laffargue et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
modifier, de toute urgence, le régime de sécu
rité sociale en ce qui concerne les prélèvements
effectués sur les heures supplémentaires, primes
de rendement et autres participations des sa
lariés aux bénéfices des entreprises, présentée
au Conseil de la République le 28 février 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 122
(année 1950).
§ 83. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues complétant l’ar
ticle 17 (alinéa 3) de la loi n° 48-1306 du
23 août 1948 portant modification du régime de
l’assurance-vieillesse, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 9457; rapport le 1er juin
par M. Meck, n° 10146. Adoption sans débat
en l re délibération le 21 juillet 1950 (lre séance).
— Proposition de loi n° 2525.
Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 548 (année 1950) ; rapport le
2 août par Mme Devaud, n° 649 (année 1950).
Avis n° 238 (année 1950) donné le 3 août 1950: j

§ 85. — Proposition de loi de M. André
Marie et plusieurs de ses collègues tendaDt à
instaurer au regard de la sécurité sociale, un
régime spécial en ce qui concerne les prélè
vements effectués sur les heures supplémen
taires, primes de rendement et autres partici
pations des salariés aux bénéfices des entreprises,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 mars
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9479; avis du Conseil Economique le
11 mai, n° 9934.
§ 86. — Proposition de loi de M. André
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser les dispositions de la loi du 19 mars
1947 sur la sécurité sociale, aux fins d’affirmer
le principe du libre choix du médecin et le
payement direct des honoraires par l’assujetti à
son praticien, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9481.
§ 87. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues prorogeant le délai
d’application pour l’article 6 de la loi du 23 août
1948 tendant à adapter les législations de sécu
rité sociale à la situation des cadres, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9519;
rapport collectif le 24 mars par M. Viatte,
n° 9630 (Voy. ci-dessus, g 54).
§ 88. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale
de M. Couinaud, relative à l’utilisation des
fonds gérés par les caisses de sécurité sociale,
présentée au Conseil de la République le
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21 mars 1950 par M. Couinaud. Adoption le
21 mars 1950. — Résolution n° 77 (année 1950).
§ 89. — Proposition de loi formulée par
M. Carcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant, à proroger d’une nouvelle période de
douze mois le délai prévu à l’arlicle 6 de la loi
n° 48-1307 du 23 août 1948 tendant à adapter
les législations de sécurité sociale à la situation
des cadres, présentée au Conseil de la Répu
blique le 23 mars 1950, transmise à l’Assemblée
Nationale le 23 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 9604.
§ 90. — Proposition de loi de M. Barrot et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 10 et 25 de l’ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945 fixant le régime des assurances
sociales, applicable aux. assurés des professions
non agricoles et à permettre dans certains cas
l’avance par les caisses de la part garantie à
l’assuré social, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 mars 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 9613.
§ 91. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à respecter l’appli
cation intégrale de la loi n° 48-1473 du 23 sep
tembre 1948, étendant aux étudiants le bénéfice
de la sécurité sociale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 9643; rap
port le 15 juin par M. Cayol, n° 10317.
§ 92. — Proposition de loi de MM. Theetten
et Christiaens tendant à modifier l’article 2 de
l’ordonnance n° 45-170 du 2 décembre 1945,
modifié par l’article 3 de la loi n° 48-1306 du
23 août 1948, relatives au régime de l’assurance
vieillesse, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9665.
§ 93. — Proposition de loi de M. Croizat et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 25 de l’ordonnance du 4 octobre 1945
portant organisation de la sécurité sociale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 mars 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 9672.
§ 94. — Proposition de loi formulée par
M. Carcassonne tendant à modifier l’article 36
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de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant
organisation de la sécurité sociale, présentée au
Conseil de la République le 31 mars 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9701.
§ 95. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux tendant à alléger, dans certains cas
précis, le montant des cotisations patronales à
la sécurité sociale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 9711.
§ 96. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à porter le
plafond d’assujettissement de la sécurité sociale
de 264.000 francs à 300.000 francs par an,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 avril
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9777.
§ 97. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à faire ré
server un certain pourcentage de la cotisation
en maLière de sécurité sociale pour le risque de
l’assurance vieillesse, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 mai 1950 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 9834; rapport le 30 dé
cembre par M. Meck, n° 11818.
§ 98. — Proposition de loi de M. Chariot et
plusieurs de ses collègues tendant à adapter la
législation de la sécurité sociale à la situation
de certains travailleurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 10095.
§ 99. — Proposition de loi de M. Viatte
tendant à préciser le statut des gérants de
sociétés au regard de la législation de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 juin 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 10432; rapport le 15 mars 1951 par
M. Viatte, n° 12505.
§ 100. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir dans leurs droits, au regard de l’assurance-vieillesse, les chauffeurs de taxis salariés
exclus du régime général des assurances sociales
entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1936,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
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1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 10670; rapport le 6 avril 1951 par M. Alfred
Costes, n° 12724.
§ 101. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une subvention de 6 milliards aux Caisses de
sécurité sociale et des allocations familiales en
vue de pallier le déficit prévisionnel consécutif
à la prolongation du service militaire telle
qu’elle est prévue : 1° par le décret n° 50-1098
du 11 septembre 1950 ; 2° par une loi portant à
dix-huit mois la durée du service militaire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11196.
§ 102. — Proposition de loi de M. Coudray
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire
de 1 à 0,50 0/00 le taux de majoration par jour
de retard du payement des cotisations de sécu
rité sociale et d’allocations familiales, présentée
à l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11217;
rapport collectif le 16 avril 1951 par M. Viaüe>
n ° 12900 (Voy. ci-dessous, § 115).
§ 103. — Proposition de loi de MM. Pierre
André, Crouzier et Louis Marin étendant le
bénéfice des prestations en nature de l’assurance-maladie et de la longue maladie à certaines
veuves de salariés, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 14 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 11261.
§ 104. — Proposition de loi de M. Siefridt
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 127 bis de l’ordonnance du 19 oc
tobre 1945 relatif à l’adaptation de la législation
de la sécurité sociale à la situation des cadres,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11270.
§ 105. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à
diminuer le taux des intérêts de retard perçus
par la sécurité sociale en vertu de l’article 36 de
l’ordonnance du 4 octobre 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11311 ;
rapport collectif le 16 avril 1951 par M. Viatte,
n° 12900 (Voy. ci-dessous, § 115).
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§ 106. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à sauvegarder
les droits des assurés sociaux en abrogeant le
décret n° 50-1556 du 20 décembre 1950 fixant
les modalités de suspension des décisions de la
Commission nationale des tarifs prévues à l’ar
ticle 10 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre
1945, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 11741.
§ 107. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues prorogeant le délai
d’application de l’article 6 de la loi du 23 août
1948 tendant à adapter les législations de
sécurité sociale à la situation des cadres, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 décembre
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 11802.
§ 108. — Proposition de loi de M. Cor
donnier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier : I e le paragraphe 6 de l’article 22 de
l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
fixant le régime des assurances sociales appli
cables aux assurés des professions non agricoles;
2° le paragraphe 2 de l’article 14 du décret
n° 45-0179 du 29 décembre 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 11867,
§ 109. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Couinaud relative à la réforme du régime de
la sécurité sociale, présentée au Conseil de la
République le 23 janvier 1951 par M. Couinaud,
et plusieurs de ses collègues. Adoption le
23 janvier 1951. — Résolution n° 8 (année
1951).
§ 110. — Proposition de loi formulée par
M. Landry et plusieurs de ses collègues tendant
à organiser un contrôle effectif sur l’action
sanitaire et sociale confiée aux caisses de sécu
rité sociale, présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 janvier 1951, transmise à l’Assem
blée Nationale le 30 janvier 1951 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 12005.
§ 111. —■ Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues portant modification
du régime de l’assurance-vieillesse, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er février 1951 (ren
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voyée à la Commission du travail), n° 12031;
rapport collectif supplémeDtaire le 9 février par
M. Meck, n° 12146 (Voy. ci-dessous, § 114).
§ 112. — Projet de loi relatif au statut du
personnel des organismes de sécurité sociale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 février
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission du travail). n° 12078.
§ 113. — Projet de loi relatif au régime de
l’assurance-vieillesse et portant ouverture de
crédits, présenté à l’Assemblée Nationale le
7 février 1951 par M. Paul Bacon, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 12104 ; rapport
collectif supplémentaire le 9 février par M. Meck,
n° 12146 (Voy. ci-dessus, § 112 et Economi
quement faibles, § 119). Adoption en l re délibé
ration le 9 février 1951 sous le titie : « Projet
de loi relatif au régime de Vassurance-vieillesse ».
— Projet de loi n° 2879.
Transmis au Conseil de la République le
13 février 1951 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de l’agri
culture et à la Commission des finances), n° 103
(année 1951); rapport le 13 mars par M. Fournier, n° 157 (année 1951); avis de la Commis
sion de l’agriculture par M. Le Leannec,
n° 195 (année 1951) et avis de la Commission
des finances par M. Albert Lamarque. n° 196
(année 1951) et Avis n° 83 (année 1951)
donné le 20 mars 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1951 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 12579 ; rapport par M. Meck, n° 12603 et
Adoption définitive le 21 mars 1951 (3e séance).
— Projet de loi n° 2973.
Loi du 27 mars 1951, publiée au J. O. du
29 mars. — Rectificatif au J. O. du 5 avril.
1951.
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[26 janvier 1951] (p. 364, 392), [9fevrier 1951]
(p. 984, 994). La Conférence des présidents
propose que le débat ait lieu le 13 février
(p. 364). Sont entendus sur le renvui à cette
date : MM. Boulet, Mazier, Duprat, Delachenal,
Kir, Barangé, Capitant, Faure, Ministre du
Budget ; Frédéric-Dupont, Viollette, André,
Pierre Meunier; au scrutin le renvoi est repoussé
(p. 367); liste des votants (p. 378). Sont enten
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dus dans la discussion générale : MM. Meck,
Rapporteur-, Duprat, Mazier, Paumier; clôture
de la discussion générale (p. 382); le Président
du Conseil demande le renvoi à quinzaine de
la discussion des articles (p. 382). Sont enten
dus : MM. Pleven, Président du Conseil; Boulet,
Patinaud, Mazier, Vice-Président de la Com
mission; au scrutin le renvoi est prononcé
(p. 384); liste des volants (p. 415). Suite de la
discussion [9 février 1951] (p. 984, 994).
Sont entendus dans la suite de la discussion
générale : MM. Beugniez, Président de la Com
mission; Meck, Rapporteur; Dégoutté, Besset,
Bonnet, Patinaud, Kir, Waldeck-Rochet, de
Moro-Giatrerri, Duquesne, Mazier, Rincent,
Bentaieb ; clôture de la discussion générale
(p. 992). — Art. 1er (p. 994); amendement
présenté par M. Besset tendant à fixer le point
de départ de la majoration au 1er octobre 1950
(p. 994); disjonction (p. 994); amendement
présenté par M. Renard tendant à porter l'allo
cation à 66.000 francs par an (p. 994); disjonc
tion en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 995); amendement présenté par M. Paul
tendant à porter l’allocation à 55.000 francs par
an (p. 995); disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement (p. 998); amendement présenté
par M. Mazier tendant à porter l'allocation à
52.000 francs par an (p. 998); disjonction en
vertu de l’article 48 du Règlement (p. 998);
adoption de l’article premier (p. 998); amende
ment présenté par M, Bentaieb tendant à faire
bénéficier de la présente loi les travailleurs ori
ginaires des départements algériens (p. 998);
retrait (p. 999); amendement présenté par
M. Girard relatif aux vieux travailleurs des
départements d’outre-mer (p. 999); amende
ment présenté par M. Bissol tendant à majorer
de 7.000 francs l’allocation aux vieux travail
leurs d’outre-mer (p. 999); rejet de l’amende
ment de M. Girard (p. 1000); adoption de
l’amendement de M. Bissol (p. 1000); amende
ment présenté par M. Duquesne tendant à tenir
compte des périodes de chômage involontaire
(p. 1000); adoption (p. 1000); amendement
présenté par M. Palewski tendant à accorder
une majoration aux vieillards obligés de recou
rir à l’assistance d’une tierce personne (p. 1000);
réservé (p. 1001); disjonction (p. 1010); amen
dement présenté par M. Duquesne tendant à
réduire les conditions de rémunération exigées
jusqu’ici (p. 1001); retrait (p. 1001); amende
ment présenté par M. Moktahri tendant à pré
server les droits des travailleurs nord-africains
revenus dans leurs territoires d’origine (p. 1001) ;
retrait (p. 1002). — Art. 2 (p. 1002); adoption
(p. 1004). — Art. 3 à 8 : adoption (p. 1004);
article additionnel présenté par M. Beugniez
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relalif aux vieux travailleurs qui n’ont pas
vingt-cinq années de salariat et pas dix années
de profession libérale (p. 1004) ; adoption
(p. 1004). — Art. 9 (p. 1004); amendement
présenté par M. Duquesne relalif aux cas de
chômage dus aux circonstances économiques
(p. 1004) ; sous-ameudement présenté par
M, Vialle tendant à justifier de la période de
chômage par les versements aux caisses d'assu
rances sociales (p. 1004); adoption du sousamendement de M. Vialle (p. 1005); adoption
de l'amendement de M. Duquesne (p. 1005);
adoption de l’article 9 (p. 1005). — Art. 10 à
13 : adoption (p. 1005). — Art. 14 : pensions
des professions agricoles et forestières (p. 1005) ;
amendement présenté par M. Genest tendant à
supprimer l'article 14 (p. 1006); rejet au scrutin
(p. 1007); liste des votants (p. 1019); amende
ment présenté par M. TaD guy Prigent et retiré
(p. 1007); amendement présente par M. Perdon
tendant à accorder des avantages identiques aux
professions agricoles (p. 1007); rejet (p. 1007);
amendement présenté par M. Tanguy Prigent
tendant à prévoir des avantages équivalents
{p. 1007); adoption (p. 1007]; amendement
présenté par M. Perdon tendant à ce que les
dispositions du décret prévu au présent article
soient applicables à partir du 1er janvier 1951
(p. 1007); l’amendement est déclaré satisfait
(p. 1007); adoption de l’article 14 (p. 1007). —
Art. 15 : supprimé par la Commission (p. 1007).
— Article additionnel présenté par M. Mazier
tendant à créer un fonds d’aide sociale aux vieux
travailleurs (p. 1007); disjonction (p. 1008);
amendement présenté par M. Viatte tendant à
créer un fonds spécial destiné à recevoir les
cotisations volontaires (p. 1008); adoption
(p. 1009). — Art. 16 : assistance obligatoire auxvieillards (p. 1009); amendemenL présenté par
M. Mazier tendant à ce que les pensions des
victimes de guerre ne comptent pas dans l’évaluasion des ressources (p. 1010) ; disjonction
(p. 1011); amendement présenté par M. Siefridt
tendant à ce que les communes sinistrées soient
considérées comme des villes de plus de
5.000 habitants (p. 1011); retrait (p. 1011);
amendement présenté par M. Darou tendant à
abaisser la limite d’âge pour les anciens com
battants (p. 1011); retrait (p. 1011); amende
ment présenté par M. Waldeck Rochet relatif
aux non salariés des professions agricoles
(p. 1011); disjonction (p. 1012); modification
du litre : Projet de loi relatif au régime de
Vassurance-vieillesse (p. 1012) ; adoption de
l’ensemble du projet de loi {p. 1012). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Bacon,
Ministre du Travail; Bentaieb, Berger, Besset,
Beugniez, Président de la Commission ; Bissol,
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Capitant, Duquesne, Faure, Ministre du Budget ;
Garcia, Genest, Girard, Lecourt, Rapporteur
pour avis\ Mazier, Meck, Rapporteur-, Moklhari,
Mme Nédelec, MM. Patinaud, Paul, Tanguy
Prigent, Renard, Rincent, Segelle, Vialte.
D ISCU SSIO N

EN

DEUXIÈM E LECTU RE

[21 mars 1951] (p. 2398). Est entendu :
M. Beugniez, Président de la Commission du
travail; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p 2398). — Art. 1er, 1er A, 1erbis,
15 bis : adoption (p. 2398); adoption de l’en
semble du projet de loi (p. 2398).
§ 114. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud instituant un contrôle parlemen
taire des organismes de sécurité sociale, pré
sentée au Conseil de la République le 30 janvier
1951, transmise à l’Assemblée Nationale le
8 février 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 12135.
§ 115. — Projet de loi relatif au recouvre
ment des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales et à la remise des majo
rations de retard, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 9 février 1951 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 12156;
rapport collectif le 19 avril par M. Viatte,
n° 12900 (Voy. ci-dessus, §§ 102, 105 et cidessous, § 116).
§ 116. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à réduire les pénalités encourues
pour non-payement des cotisations de sécurité
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 février 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 12270; rapport collectif le 16 avril
par M. Viatte, n° 12900 (Voy. ci-dessus, 8H 5).
§ 117. — Proposition de résolution de
M. Musmeaux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à renoncer à
l'économie prévue sur le crédit affecté au régime
de la sécurité sociale des étudiants, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 février 1951 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),
n° 12324 rectifié.
§ 118. — Proposition de loi de Mme Darras
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux élèves infirmières et assistantes sociales le
bénéfice de la loi du 23 septembre 1948 portant
i extension aux étudiants de certaines disposi

Sécurité
sociale.
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tions du régime de la sécurité sociale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 février 1951 Ren
voyée à la Commission du travail), n° 12364.
§ 119. — Proposition de résolution de
Mme Devaud tendant à i nvi ter le Gouvernement à
rétablir le crédit de 400 millions prévu au
budget du Ministère de l’Education nationale
(chap. 4070) comme contribution au régime de
la sécurité sociale des étudiants, présentée au
Conseil de la République le 20 mars 1951 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),
n° 198 (année 1951); rapport par M. Lassagoe,
n° 209 (année 1951) et Adoption le 22 mars
1951. = Résolution n° 85 (année 1951).
§ 120. — Projet de loi relatif à l’application
des législations de sécurité sociale à diverses
catégories de personnes assimilées à des salariés,
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 12583.
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
nement à assurer un meilleur contrôle de la
gestion de la sécurité sociale, en vue d'assurer
une utilisation plus efficace des fonds confiés à
cette institution, au bénéfice des assurés sociaux,
présentée au Conseil de la République le 22 mars
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 208 (année 1951).
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§ 124. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 oc
tobre 1945 portant organisation de la sécurité
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 avril 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 12828.
§ 125. — Proposition de loi de M. Etienne
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à
donner aux conjoints survivants des agents des
cadres la possibilité d'effectuer dans un délai
d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi les versements rétroactifs d’assurance-vieiliesse aux lieu et place du de cujus,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 avril
1951 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 12832.
§ 126. — Proposition de loi de M. Lamps
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
que la poliomyélite donne droit au bénéfice de
congé de maladie de longue durée, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 avril 1951 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 12844.
§ 127. — Proposition de résolution de
M. Paumieret plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à publier d’urgence
les arrêtés fixant les revalorisations des pensio D S -v ie ille s s e assurances sociales, présentée à
à l’Assemblée Nationale le 19 avril 1951
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 12907.

§ 122. — Proposition de loi de M. Caillavet
tendant à modifier le régime de la sécurité
sociale en ce qui concerne les prélèvements
effectués sur les heures supplémentaires, primes
de rendement et autres participations des sala
riés aux bénéfices des entreprises, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 avril 1951 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 12678.

§ 128. — Proposition de loi de M. Anxionnaz
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le taux des pénalités appliquées aux employeurs
en retard dans le payement des cotisations de
sécurité sociale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 12955.

§ 123. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Maurice Schumann tendant à modifier
l’article 69 de l’ordonnance du 4 octobre 1945
relatif à l’exercice des fonctions d’administrateur
de caisses de sécurité sociale, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 avril 1951 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 12808; rapport
collectif le 10 mai par M. M. Manier, n° 13234
(Voy. Indemnité», § 36).

§ 129. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre à certains assurés sociaux domiciliés
dans les régions dans lesquelles se sont effec
tuées des opérations de débarquement ou des
opérations militaires de demander le rachat des
cotisations non versées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 13259.
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§ 130. — Proposition de loi de MM. Maurice
Guérin et Duquesne modifiant le régime des
prestations longue-maladie et des pensions
d’invalidité servies aux assurés sociaux du com
merce et de l’industrie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 13278.
§ 131. — Accords franco-belges relatifs à la.
— Voy. Traités et conventions, § 28.
— accords franco-luxembourgeois relatifs à
la. — Voy. Traités et conventions, § 95.
— accords franco-polonais relatifs à la. —
Voy. Traités et conventions, § 44.
— accords franco-sanmarinais relatifs a la.
— Voy. Traités et conventions, § 83.
— accords franco-sarrois relatifs à la. —
Voy. Traités et contentions, §§ 66, 120.
— accords avec Je Royaume-Uni relatifs à la.
— Voy. Traités et conventions, § 45.
— accords avec la Tchécoslovaquie relatifs à
la. — Voy. Traités et conventions, § 57.
— en A. E. F. et en A. O. F. — Voy.
T. O. M ., § 49.
— des agents des collectivitées locales. —
Voy. Sécurité sociale, § 38.
— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 2, 21, 38,
192, 196.
— en Alsace et Lorraine. — Voy. Alsace et
Lorraine, §§ 21, 26, 41, 53.
— avantages complémentaires à ceux qui
résultent de la. — Voy. Sécurité sociale, § 42.
— avantages de la loi du 1er juillet 1946. —
Voy. Chemins de fer, § 33.
— budget de la. — Voy. Crédits (.Ministère
d\i Travail), § 1er.
— bureaux de la. — Voy, Sécurité sociale,
S 37.
— des cadres. — Voy. Sécurité sociale, §§30,
54, 60, 69, 87, 89.
— caisses de. — Voy. Sécurité sociale, § 71.
— chèques bancaires remis aux organismes
de. — Voy. Effets, de commerce, § 4.
— code de. — Voy. T .O .M ., § 79.
— contentieux delà.— Voy. Sécurité sociale,
§§ 20, 61. — T .O .M ., § 246.
— contrôle des organismes de la. — Voy.
Algérie, § 185. — Cour des Comptes, § 3. —
Sécurité sociale, §§ 55, 61, 121.
— convention franco-belge relative à la. —
Voy. Traités et conventions, § 48.
— convention générale franco-yougoslave sur
la. — Voy. Traités et conventions, § 102.
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— convention avec les parties contractantes
du Traité de Bruxelles, relative à la. — Voy.
Traités et conventions, § 91.
— convention avec la République fédérale
d’Allemagne. — Voy. Traités et conventions,
§129.
— dans les départements d’outre-mer. —
Voy. T . O. M ., §§ 136, 142, 178, 202, 246,
310, 408.
— pour déportés et internés résistants. —
Voy. Prisonniers et déportés, § 20.
— employés des organismes de. — Voy.
Services publics (Personnels des), § 1er.
— aux étudiants. — Voy. Circulation [Faci
lités de), § 42. — Crédits (Ministère de VEdu
cation, nationale), § § 4 , 9. — Sécurité sociale,
§§ 32, 33, 34, 36, 40, 46, 47, 50, 51, 53, 64,
91, 119.
— extension aux agents des collectivités
locales (Capital décès). — Voy. Collectivités
locales (Personnel des), § 3.
— des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
§§ 10, 19. — Sécurité sociale, §§ 3, 20, 38.
— fonctionnaires de la. — Voy. Sécurité
sociale, § 70.
— aux grands invalides de guerre. — Voy.
Victimes de la guerre, §§ 26, 53.
— indemnisation des compagnies d’assu
rances par la. — Voy. Accidents du travail, § 2.
— Assurances, § 4.
— aux invalides et veuves de guerre. —
Voy. Sécurité sociale, § 48.
— aux maires et adjoints. — Voy. Maires et
adjoints, §§ 6, 9, 10.
— malades de la. —. Voy. Taxe de séjour,
§ 1«.
— aux mères qui allaitent. — Voy. Sécurité
sociale, § 29.
— des militaires. — Voy. Armée, §§ 44, 63,
90, 116.
— dans les mines. — Voy. Mines, §§ 2, 3,
4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26,
30, 32, 33, 34, 49, 50, 57, 62, 63, 64, 66, 85,
86, 87, 89, 90.
— organisation de la. — Voy. Sécurité
sociale, §§ 58, 59.
— organismes de la. — Voy. Sécurité sociale,
§§ 49, 55, 56,61,67, 74, 78.
— aux orphelios. — Voy. Victimes de la
guerre, §§ 26, 31, 53.
— des ouvriers forestiers. — Voy. Sécurité
sociale, § 68.
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— pensions de la. — Voy. Economiquement
faibles, § 88. — Pensions et retraites, § 91.
— pour le personnel des champs de courses.
— Voy. Sécurité sociale, § 39.
— pour le personnel de l'O. E. G. E. — Voy.
Traités et conventions, §§ 80, 93.
— personnel des organismes de. — Voy.
Assurances sociales, § 4. — Sécurité sociale,
§§ 49, 56.
— privilège de la. ■— Voy. Faillites, § 3. —
Privilège du Trésor, § 1er.
— dans les professions agricoles. — Voy.
Agriculture, §§ 28, 35, 74, 169, 188.
— rentes servies par la. — Voy. Economi
quement faibles, §9.
— aux ressortissants français et italiens. —
Voy. Traités et conventions, § 35.
— dans les T.O.M. — Voy. T.O.M., §§ 136,
142, 178, 202, 246, 310.
— aux travailleurs frontaliers. — Voy.
Traités et conventions, § 72.
Voy. aussi : Economiquement faibles, §§ 49,
63.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n<* 5 6 5 3 ,
5 7 5 4 ).

— (aux départem ents d ’outre-m er). —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 8 5 0 ) [Exécution du
budget 1951) [18 mai 1951] (p. 5531).
•— (dans les m ines).— Voy.

B udget

1951

(n® 4 3 3 5 7 ) (Loi de finances) [22 mai 1951]

(p. 5763).
— (des fonctionnaires ; déficit). — Voy.
1951 (Travail et sécurité sociale)
(n° 1 1 0 4 7 ) [16 m a rs 1951] (p. 2061), [20 m ars
1951] (p. 2190).

B udget

— (Contrôle de la). — Voy. B u d g e t 1951
(Travail et sécurité sociale) (n° 1 1 0 4 7 ) [16 mars
1951] (p. 2062).
— (D éficit de la). — Voy. B u d g e t 1951
(Travail) (n° 11047) [16 mars 1951] (p. 2080,
2083 à 2086).

S É C U R IT É S O C IA L E DES ÉTU 
DIANTS. — Voy. B u d g e t 1951 (Education
nationale) (n° 11037) [22 mai 1951] (p. 5662). —
B u d g e t 1951 (Travail et sécurité tonale)
(n° 11047) [16 mars 1951] (p. 2058, 2067,
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2068). — B u d g e t 1951 (n° 12359) (Crédits
provisoires pour mars) [28 fé v rie r 1951]
(p. 1702).

SEDAN. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 166. — Chemins de fer, § 44.
S. E. I. C. — Voy. Sociétés, § 9.
SEIGLE. — Voy. Agriculture, §§ 48, 161.
— Algérie, § 99. — Blé, §§ 8, 20, 21, 23, 25,
26, 31, 36. — Impôts indirects, § 47.
SEILLE. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 109.

SEINE (D épartem ent de la).
— budget du. — Voy. Paris ( Ville de), § 6.
— personnes quittant le département de la.
— Voy, Economiquement faibles, § 27.
— services de désinfection et de vaccination.
— Voy. Hygiène et santé publique, § 18.
— services hospitaliers du. — Voy. Hospices
et hôpitaux, § 20.
— taxe pour dépôt de corps à l’institut
médico-légal. — Voy. Impôts indirects, § 14.
Voy. aussi : Elections, § 12. — Sapeurs-pom
piers, § 1er.

SEINE-INFÉRIEURE (D épartem ent de
la). — Voy. Calamités atmosphériques, §§ 276,
280, 285, 289.

SEINE-ET-M ARNE (D épartem ent de).
— Voy. Calamités atmosphériques. § 232.

SEIN E-ET-O ISE (D épartem ent de). —
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 178, 179,
192. — Enseignement primaire, § 25.

SEINE (Préfecture de la).
Projet de loi tendant à compléter l’article 4
du décret-loi du 10 septembre 1926, présenté à
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l’Assemblée Nationale le 24 décembre 1947 par
M. Jules Moch, Ministre de l'intérieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 2987;
rapport le 11 mars 1948 par M. Yves Fagon.
n° 3736. Adoption en l re délibération le 27 avril
1948 (2e séance) sous le titre : « Projet de loi
tendant à compléter l'article A du décret du
40 septembre 4926 relatif à l’organisation de
Vadministration préfectorale ». — Projet de loi
n° 886.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 361 (année 1948) ; rapport le
3 juin par M. Marrane, n° 481 (année 1948).
Avis n° 154(année 1948) donné le 10 juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948. — Projet de loi n° 1018.
Loi du 23 juin 1948, publiée au J. O. du
24 juin.

SEM

le 11 mars 1948 par M. Martineau, n° 3752.
Adoption en l re délibération le 27 avril 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 880.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 355 (année 1948) ; rapport
le 27 mai par M. ïïeüon, n° 439 (année 1948).
Avisn0 150 (année 1948) donné le 10 juin 1948.
Avis inodificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948 (renvoyé à la Commission de l’agriculi ure),
n° 4523;rapport le 1er juillet par M. Martineau,
n° 4800. Adoption définitive sans débat le
18 juillet 1948 (2e séance). — Projet de loi
n° 1135.
Loi du 5 août 1948, publiée au J. O. du
7 août.

§ 2. — Proposition de loi de M. Martineau
tendant à compléter la loi n° 48-1250 du 5 août
1948 organisant le marché des sels de l’ouest,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
SÉISM E.
n° 9857; rapport le 21 juin par M. Asseray,
— du 17 février 1949 (Constantine). — Voy. n° 10386. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 28 juillet 1950 (lre séance), sous le
Calamités publiques, § 30.
titre : « Proposition de loi relative à l'organisation
du marché du sel de l'ouest ». — Proposition de
loi n° 2558.
S. E . I. T . A. (Voir Service d ’exploitation
Transmise au Conseil de la République le
industrielle des tabacs et allum ettes).
31 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 606 (année 1950) ; rapport
par M. de Pontbriand, n° 678 (année 1950)
et Avis n° 260 (année 1950) donné le
SÉJOUR.
4 août 1950.
— colonial des militaires métropolitains en Avis conforme du Conseil de la République
Afrique Noire. — Voy. Armée, § 87,
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(3e séance). — Proposition de loi n° 2676.
Loi du 19 août 1950, publiée au J. 0 . du
20
août.
SEL.
— exploitation d’un gisement en Algérie. —
Voy. Algérie, § 50.

SEL (M arché du).
§ 1er. — Projet de loi relatif à l’organisation
du marché du sel de l’Ouest, présenté à l’Assem
blée Nationale le 30 juillet 1947 par M. Tanguy
Prigent, Ministre de l'Agriculture ( renvoyé à la
Commission de l’agriculture), n° 2178; rapport

SEMAINE.
— de quarante heures. — Voy. Travail
(Réglementation du), §§ 34, 43.
— de quarante-huit heures. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 31.

SEMENCES. — Voy. Blé, §§ 9, 17, 20, 22,
23.
IV. — 3

gEN
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sénat .
— fonctionnaires du. — Voy. Fonctionnaires,
%108,
— séances du. — Voy. Comité seyret, § 2.

SÉNATEURS. — Voy. Haute Cour de jus
tice, § 7.

SÉNÉGAL.

SERGENTS.
—
§83.

permission de nuit aux. — Voy, Armée,

S E R R E - P O N Ç O N (H autes - Alpes).
(B arrage de). — Voy. Electricité, § 9.

SERVICE D ’EXPLOITATION INDUS
TRIELLE DES TABACS ET ALLU
M ETTES ( S .g .I .T .A ) .

—■ inondations et pluies au. — Voy. T,Q.M.,
§402.
—■ prix d’achat des arachides aux produc
teurs du. — Voy. Prix, § 18.

— personnel ouvrier du. — Voy. Tabacs,
§38,
Voy. aussi : Caisse autonome d'amortissement,
§2.

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

SERVICE M ILITAIRE. Exercice 4947 (n° 2106).

SÉPARATION.
— de corps, —• Voy. Code civil, §§ 2, 7,16,
59. —- Prisonniers et déportés, § 10.
— des églises et de l’Etat. — Voy. AlsaceLorraine, § 47. — Cultes, § 3.

SÉPULTURES. — Voy. Victimes de la
guerre, §§ 13, 15.

SÉQUESTRE,
— acquéreurs des biens sous. — Voy. S i
nistrés, § 7.
— des biens des coupables de crimes contre
la sécurité extérieure de l’Etat. — Voy. Code
pénal, 34.
— liquidation du. — Voy. Berliet, § 1er.

SERBAT (A rrestation du capitaine). —
Voy. B u d g e t 1949 (n° 6894).

SÉRÉDOU. — Voy. T .O .M .,% 92.

— (Durée du). — Voy.
1948 (n08 3801, 4059).

Voy.

B udget,

B udget,

Exercice

SERVICES.
— accomplis par le? assistantes sociales. —
Voy. 4 Estantes sociales, § 2.
— actifs de la désinfection de la ville de
Paris. — Voy. Collectivités locales, § 4.
— administratifs. — Voy. Fonctionnaires,
§

22.

— administratifs (Regroupement des). —
Voy. Budget de l'exerdce {948, § 36.
— agricoles. — Voy. Fonctionnaires, §§ 69,
81, 135.
— allemand du travail. — Voy. Alsace et
Lorraine, §§ 67, 83.
— bonification de. — Voy. Pensions et re
traites, § 86.
— central de la sécurité aérienne. — Voy.
Aéronautique, § 2.
— de change. — Voy. Changes (Réglemen
tation des), § 16.
— civil. — Voy. Objecteurs de conscience,
$ l er.
— civils accomplis par Jes officiers et souspffitiers F .F .I , — Voy. Armée, § 134.
c o m m u n s d’encaissement des cotisations
de sécurité sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 44.
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— départementaux de placement (Femmes
de plus de 50 ans). — Voy. Chômage, § 25— de désinfection et de vaccination du dé
partement de la Seine. — Voy. Hygiène et
Santé publique, § 18.
domestiques (Personnel des). — Voy.
Travail (Réglementation du), § 27.
— des douanes en A .E .F . — Voy. T.O.M.,
§227.
— des douanes au Cameroun. — Voy.
T .O .M ., § 323.
— de l’économie laitière. — Voy. A griculture,
§§ 190, 227.
— des égouts. —- Voy. Collectivités locales
{Personnel des), §§ 1er, 2.
— exploitations. — Voies et hâtiments de
Vesoul. — Voy. Chemins de fer, § 83.
— extérieurs de la navigation. — Voy. M i
nistères et Secrétariats d'Etat, § 19.
— hospitaliers anlivénérieus. — Voy. H y
giène et santé publique, § 30.
— hospitaliers et sociaux de la Seine. —
Voy. Hospices et hôpitaux, § 20.
— d'hospitalisation existants à l’hôpital Foch
de Suresnes. — Voy. Hospices et hôpitaux, § 12.
— maritimes postaux entre le continent et la
Corse. ■— Voy. Corse, § 7.
médical départemental. — Voy. Hygiène
et santé publique, § 4.
— médicaux du travail. — Voy. Travail
(Réglementation du), 7, 38, 47, 65.
— militaire. — Voy. Armée, §§ 9, 13, 45,
47, 50, 51, 57, 70, 71, 75, 93,148.
— militaire des citoyens français F .F .I . ou
déportés. — Voy. Armée, § 15.
— militaire (pour le calcul des retraites des
mineurs). — Voy. Mines, § 51.
— militaire (Convention franco-luxembour
geoise). — Voy. Traités et conventions, §63
— militaire de dix-huit mois. — Voy. Armée,
§§ 125, 148. — Sécurité sociale, § 101.
— militaires et civils des fonctionnaires. —
Voy. Fonctionnaires, §97.
— national dentaire infantile. — Voy. Chi
rurgien-dentiste, § 1er.
— national des logements publics et privés.
— Voy. Logement (Crise du), § 5.
— de nuit (Indemnités pour). — Voy. I n 
demnités,, § 11.
— pénitentiaires coloniaux. — Voy. T.O.M.,
§ 333.
— de police dans les départements d’outremer. — Voy. T .Q ,M ,, § 260.
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— prémililaire, — Voy. Armée, § 10.
— prolongation de (pour fonctionnaires). —
Voy. Fonctionnaires, § 100.
— du ravitaillement général. — Voy. Ravi
taillement, § 78.
— des restitutions de corps. — Voy. Minis
tères et Secrétariats d'Etat, § 16.
— de santé scolaire. *— Voy. Hygiène et
santé publique, § 48.
— de santé des Forces armées. — Voy.
Armée, § 88.
— de santé militaire en Indochine. — Voy.
Armée, § 4.
— de santé dans lesT.O.M. — Voy. T.O.M. ,
§151.
— de santé des troupes coloniales. — Voy.
T .O .M . - § § 231,232.
— social. — Voy. Hygiène et santé publique,
§§ 12,13, 14, 16, 17, 20, 36.
— social dans les prisons. — Voy. Prisons,
§ l er— sociaux pour les personnels civils du
Ministère de la Défense nationale. —■ Voy.
Armée, § 96.
— sociaux privés. — Voy. Assistantes sociales,
§2.
— sociaux du travail. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 49.
— télégraphiques de nuit. — Voy. P .T .T .,
§46.
— du travail obligatoire. — Voy. Réfrac
taires, § 1er.
— de vaccination. — Voy. Fièvre aphteuse,
§ 1er— vicinal. —■ Voy. Ponts et chaussées, § 3.
— (Effectifs des). — Voy.
1947, I n t é r i e u r (n° 1180).

B udget,

— (Omnipotence des). — Voy.
Exercice 1947, I n t é r i e u r (n° 1180).

Exercice

Budget,

— (Superposition des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4948, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s
(n° 3027).

SERVICES ADM INISTRATIFS (Rendedém ent des). — Voy. B u d g e t , Exercice 4949,
(ïi° 5754).
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SERVICES CIVILS E T M ILITAIRES
(Coordination des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1947, T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s p o r t s
(n° 1180).

SERVICES DÉPARTEMENTAUX (Inu
tilité des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5754).
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tière de contrôle de services publics, et à réprimer
les manquements aux égards dus aux parlemen
taires dans l’exécution des missions confiées par
les Assemblées, présentée au Conseil de la
République le 25 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 551
(année 1950).

SERVICES PUBLICS (Personnels des).
SERVICES EXTÉRIEURS DU TRÉSOR
(T itularisation des agents du). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

SERVICES INUTILES. - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, Discussion, générale (n° 2706).

SERVICES M ARITIM ES (Conventions
d’exploitation des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1949 (n° 5653).

SERVICES PU BLICS.
— candidats aux. — Voy. Alsace-Lorraine,
§ 15. — Fonctionnaires, § 21.
— droit de grève dans les. — Voy. Grève
{Droit de), § 3.
— de la Haute-Volta. — Voy. T. 0. M .,
§§ 221, 273.

— d’outre-mer (agents des). — Voy.T.O. M .,

§ 1er. ■— Proposition de loi de M. Calas et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement : 1° à accorder à tous les salariés
du gaz et de l’électricité de France et à tous les
employés des divers organismes de la sécurité
sociale une prime mensuelle de 3.000 francs ;
2° à retirer les forces de police des entreprises
dont le personnel est en grève, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 mars 1950 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 9618.
§ 2. — Proposition de loi de M. Mauroux
complétant la législation actuelle en faveur des
candidats aux services publics empêchés d’y
accéder par suite d'événements de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 10817.

SERVICES PUBLICS DES DÉPARTE
MENTS E T COMMUNES.

§ 166.

— réduction des. — Voy. Budget, §2.
— transfert des (villes sinistrées). — Voy.
Reconstruction, § 33.

SERVICES PU BLICS (Gestion des).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues relative au conten
tieux des décisions des organismes privés chargés
de la gestion de services publics ou d’inlérôt
public, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 5508.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Pellenc
tendant à inviter le Gouvernement à faire respec
ter les droits et prérogatives du Parlement en ma- j

Proposition de loi de M. Cordonnier et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 111 de l’ordonnance du 17 mai 1945
relative aux services publics des départements
et communes et de leurs établissements publics,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 avril
1950 (renvoyée à la Commission de l’intérieur
et pour avis à la Commission des finances),
n° 9772 ; rapport collectif le 4 août par
M. Allonneau, n° 10916 (Voy. Caisses de
retraites, S 14).
—
B udget,

(M eilleur rendem ent des). — Voy.
Exercice 1949 (n° 5754).

SERVICES DE RECHERCHE. Exercice 1947 (n° 2106).

B udget,

Voy.
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SERVICES SOCIAUX.
Proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis
tendant à organiser la coordination des secvices
sociaux, n° 1991. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 16.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[16 décembre 1949] (p. 6963); Sont enten
dus dans la discussion générale : M. Cayeux,
Rapporteur ; Mme Rabaté , M . Bouxom ,
Rapporteur pour avis ; Mme Rabaté ; clô
ture de la discussion générale (p. 6964). —
Art. 1er (p. 6964); amendement présenté par
M. Bouxom, satisfait par le texte de la Com
mission, et retiré (p. 6964) ; amendement pré
senté par Mme Roca tendant à faire présider
le comité départemental par le président du
conseil général (p. 6965) ; rejet (p. 6965) ;
adoption de l’article premier (p. 6965).
— Art. 2 (p. 6965) amendements présen
tés p a r M. B ouxom satisfaits par le texte
de la Commission et retirés (p. 6965); amen
dement présenté par Mme Rabaté tendant
à donner une plus large place à la représenta
tion des élus (p. 6965); rejet du paragraphe
premier de l 'a m e n d e m e n t (p. 6965); rejet des
paragraphes 2, 3 et 4 (p. 6965); adoption de
l’article 2 (p. 6965). — Art. 3 (p. 6966); amen
dement présenté par M. Bouxom satisfait par
le texte de la Commission et retiré (p. 6966) ;
amendement présenté par Mme Rabaté tendant
â assurer la moitié des sièges aux représentants
des collectivités locales (p. 6966) ; rejet (p. 6966);
adoption de l’article 3 (p. 6966). — Art. 4 :
adoption (p. 6966). — Art. 5 (p. 6966); amen
dement présenté par Mme Roca tendant à
charger le comité départemental de recenser
lui-même les services sociaux (p. 6966) ;
rejet (p. 6967) ; amendement présenté par
Mme Lempejeur tendant à retirer au directeur
départemental de la population la tâche du
recensement (p. 6967); retrait (p. 6967); adop
tion de l’article 5 (p. 6967). — Art. 6
(p. 6967) ; amendement présenté par M. Bouxom
satisfait par le texte de la Commission et retiré
(p. 6967) ; amendement présenté par Mme Roca
tendant à mettre en vigueur un règlement du
comité départemental sans l’autorisation du
préfet (p. 6967) ; rejet (p. 6967); adoption de
l’article 6 (p. 6967). — Art. 7 (p. 6967); amen
dement présenté parMme Rabaté tendant à sup
primer cet article relatif aux refus de se confor
mer au règlement départemental de coordination
(p. 6968); rejet (p. 6968); adoption de l'article 7
(p. 6968). — Art. 8 (p. 6968); amendements
présentés par M. Bouxom : le premier satisfait par
le texte de la Commission et retiré (p. 6968); le
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deuxième tendant à prévoir le recrutement de
plusieurs travailleurs sociaux complémentaires,
rejeté au scrutin (p. 6968); liste des votants
(p. 6981); adoption de l’article 8 (p. 6968). —
Art. 9 {p. 6968) ; amendement présenté par
M. Bouxom satisfait par le texte de la Commis
sion et retiré (p. 6968); adoption de l’article 9
(p. 6968). — Art. 10 (p. 6969); amendement
présenté par Mme Koca tendant à prévoir un
comité de coordination dans chaque commune
(p. 6969) ; amendement présenté par Mme Lem
pereur relatif au décret portant règlement d'ad
ministration publique pour l’application de la
loi (p. 6969) ; rejet de l’amendement de
Mme Roca (p. 6969) ; retrait de l’amendement
de Mme Lempereur (p. 6969); adoption de l’ar
ticle 10 (p. 6969). — Art. 11 (p. 6969); amen
dement présenté par Mme Roca et retiré
(p. 6969); adoption de l’article 11 (p. 6969). —
Art. 12 (p. 6969) ; adoption (p. 6969). —
Art. 13 (p. 6969); amendement présenté par
Mlle Archimède Lendanl à supprimer cet article
précisant que la loi n’est applicable qu’au
territoire métropolitain (p. 6969) ; adoption
(p. 6969); l’article 13 est supprimé (p. 6969);
modilication du litre : Proposition de loi tendant
à organiser la liaison et la coordination des ser
vices sociaux (p. 6969) et adoption de l ’ensemble
de la proposition de loi (p. 6970). = Ont pris
part à la discussion des articles : Mlle Archi
mède, MM. Auban, Bouxom, Rapporteur pour
avis\ Cayeux, Rapporteur; Mmes Lempereur,
Rabaté, Roca, M. de Tinguy, Sous-secrétaire
d'Etat aux Finances et aux Affaires écono
miques.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E LECTURE

[19 juillet 1950] (p. 5583). Est entendu :
M. Cayeux, Rapporteur; le passage à ia discus
sion des articles est ordonné (p. 5583). —
Art. 1er : adoption (p. 5583). — Art. 2
(p. 5583); adoption (p. 5584). — Art. 3 .4 , 5,
6, 7 : adoption (p. 5584).— Ai t. 8,9,10, 11,12:
adoption (p. 5585) ; an scrutin, l’ensemble du
projet de loi esi adopté (p. 5586); liste des
votants (p. 5598).— A pris part à la discussion
des articles : Mme Douteau.
— 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° 3027).

SERVITUDES.
— autour des établissements abritant des
explosifs divers. — Voy. Armées, § 126.
— imposées aux propriétés. — Voy. Expro
priation, § 2.
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— dans l’intérêt dés transmissions et des SIGNALISATION.
réceptions radio-électriques. — Voy. Radio— dans le port de Saint-Jeau-de-Luz. —
technique, §§ 1er, 2.
—' militaires. — Voy. Armée, § 6.'
Voy. Marine marchande, § 42.
— routière. — Voy. Traités et conventions,
§ 117. — Voirie, § 7.
SESSION.
—
Voy.
—
Voy.

de l’O. N. U. à Paris (automne 1951). —
O. N . U., §§ 4, 5, 6.
ordinaire (2e) des conseils généraux. —
Conseils généraux, § 9.

SÉTIF (Algérie).

SIGNATURE.
— délégation de. — Voy. Seine (Préfecture
de la).

SILICOSE. — Voy. Accidents du travail,
§§ 29, 35.

— enceinte fortifiée de. —Voy. Algérie, § 189.
■— Voy. B u d g e t 1951 (Travail et Sécurité
sociale) (n° 11047) [21 mars 1951] (p. 2257).
SÈVRE (Vallée de la).
Proposition de résolution de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à remédier à la situation critique
des marais dès Vallées de là Sèvre, du Mignon
et des Autises, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mai 1948 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 4331.

S H A M P O O IN G S NOCIFS. = Voy.
1951 ( S a n t é p u b l i q u e e t p o p u l a t i o n )
(n° 11046) [5 mai 1951] (p. 4596).

SINISTRES.
— causés aux familles des régions de l’Est
par les inondations. — Voy. Calamités atmos
phériques, §§ 56, 60, 92, 123.
— immobiliers. — Voy. Dommages de guerre,
§65.

SINISTRÉS.

B udget

SHANGAI (In stitu t de). —. Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948, A f f a i r e s é t r a n u k r e s (n° 3027).

SHELL (Bénéfices réalisés p a r la So
ciété). — V oy. B u d g e t , Exercice 1949
(n“ 5754).

SIDÉRURGIE. — Voy. Nations Usations,
§ le r

SID I ALI BOUNAB. — Voy. Algérie,
§§ 125, 126,127,128, 138.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Coudray et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
champ d’application de l’acte dit loi du 1er sep
tembre 1942 et à augmenter l’allocation qu’elle
accorde à certains propriétaires d’immeubles
sinistrés, préséiiléô à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 26.
§ 2. — Proposition de loi de M. Desjardins
tendant à permettre aux sinistrés qui ont
acquitté la moitié de l’impôt de péréquation
auquel ils sont assujettis de s’acquitter du mon
tant restant dû en produisant des factures des
travaux de reconstitution de leurs immeubles
endommagés par faits de guerre, présentée à
l’Assétublée Nationale le 12 décembre 1946
(rédtoyée à la Commission des finances),
n° 102.
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§ 3. •*- Proposition de résolution de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de Ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à donner aux loca
taires sinistrés et évincés pour dès raisons
d’urbanisme une option sur le local vacant de
même nature le plus proche, présentée à
l'Assemblée Nationale lé 21 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 310 ; rapport le 20 mars par M. Eugène
Petit, dit Claudius, n° 976. Adoption le 29 mai
1947. — Résolution n° 160.
§ 4. — Proposition de loi de M. Coudray et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
champ d’application de l’acte dit « loi du
1er septembre 1942 » et à augmenter l’allocation
qu’elle accorde à certains propriétaires d’im
meubles sinistrés j présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction et pour avis à
la Commission des finances), n° 325; rapport
collectif le 27 février par M. Garet, n° 747;
rapport supplémentaire collectif le 5 juin par
M. Garet, n° 1564 (Voy. ci-dessous, § 12).
§ 5. — Proposition de résolution de M. Meck
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux sinistrés ou spoliés une avance sur les
différentes indemnités pour dommages de
guerre, prévues par la législation actuelle en la
matière, afin de bâter la réinstallatiou des
foyers, la reconstruction des immeubles et
entreprises sinistrés et la reprise économique
du pays, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 331.
§ 6 . — Proposition de loi de MM. Courant
et René Coty tendant à exonérer les proprié
taires sinistrés de la contribution prévue par
l’ordonnance du 28 juin 1945 sur le Fonds
national d’amélioration de l’habitât, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à. la Commission de la justice et pour avis
à la Commission de la reconstruction, à la
Commission des finances, à la Commission du
travail et au Conseil Economique), n° 633 ;
rapport collectif le 20 mars par M. Grimaud,
n° 992 (Voy. Loyers, § 15).

§ 7. — Proposition de loi de M* Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des délais de payement aux sinistrés et spoliés,
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acquéreurs de biens sous séquestre provenant
de patrimoines ennemis ou des collaborateurs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions
et pour avis à la Commission de la reconstruc
tion et à la Commission des finances), n° 640;
rapport le 10 juillet, par Mme Darras, n° 1972.
Adoption en l re délibération le 19 août 1947
( l re séance). — Proposition de loi il0 452.
Transmise au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission de la reconstruction
et à la Commission de la justice), n° 682
(atanëe 1947); rapport le 22 août par M. Thomas,
n° 711 (année 1947); avis de la Commission de
la justice par M. Pialoux, n ° 712(année 1947)et
avis dé la Commission de la reconstruction par
M. Duclercq, n° 713 (année 1947) et avis de
la Commission des finances par M. Gerber,
n° 714 (année 1947) et Avis n° 235 (année
1947) donné le 22 août 1947 sous le titre :
« Proposition, de loi accordant des délais de
payement aux sinistrés et spoliés gui acquièrent
de PAdministration de Venregistrement, des
domaines et du timbre, des Mena mobiliers d'usage
courant ou familial ».
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 août
1947 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 2472; rapport le 5 mars 1948 par Mme Darras,
n° 3692.
^ 8. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à attribuer par priorité et à crédit aux sinistrés
ce qui, dans les surplus américains, peut être
utile dans là réorganisation de leur commerce
ou de leur industrie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 854; rapport
le 4 juillet par M. Triboulet, n° 1910. Adoption
le 1er août 1947 (2e séance). — Résolution
n° 311.
§ 9. — Proposition de loi de M. Lenormand
et plusieurs de ses collègues tendant à majorer
l’allocation journalière d’attente accordée aux
sinistrés et aux réfugiés nécessiteux dont le
taux actuel a été fixé par l’ordonnance n° 45-39
du 8 janvier 1945 ainsi qu’à relever le plafoud
des indemnités et ressources admises pour
bénéficier de cette allocation, présentée à

•Sinistrés.
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l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions et pour avis à la
Commission de la reconstruction, n° 869 ;
rapport le 10 juillet par M. Dufour, n° 1973;
avis de la Commission de la reconstruction le
1er août par M. Lenormand, n° 2205.
§ 10. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à régulariser la situation des propriétaires
sinistrés dont les immeubles ont été reconstruits
par l’Etat au titre de « Chantiers d’expérimen
tation i>, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1067 ; rapport le 31 juillet
par M. Eugène Petit dit Claudius, n° 2181.
Adoption en l re délibération le 22 août 1947
(lre séance). — Proposition de loi n° 481.
Transmise au Conseil de la République le
22 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission des
finances), n° 720 (année 1947) ; rapport par
M. Chochoy, n° 726 (année 1947) et avis de
la Commission des finances par M. Gerber,
n° 727 (année 1947) et Avis n° 244 (année
1947) donné le 26 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août
1947. — Proposition de loi n° 488.
Loi du 4 septembre 1947, publiée au J. O.
du 5 septembre.
§ 11. — Proposition de loi de M. Midol et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des avances aux propriétaires sinistrés à qui des
sujétions d’intérêt général imposent des charges
non couvertes par la loi des dommages de guerre,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1947 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 1135; rapport le 5 juin par M. Jean
Guillon, n° 1602.
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Adoption en l re délibération le 1er août 1947.
— Projet de loi n° 304.
Transmis au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission des
finances), n° 528 (année 1947) ; rapport par
M. Chochoy, n° 610 (année 1947) et avis
de la Commission des finances par M. Alain
Poher, n° 611 (année 1947) et Avis n° 184
(année 1947) donné le 11 août 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 2395. Adoption définitive le
12 août 1947. — Projet de loi n° 408.
Loi du 30 août 1947, publiée au J. O. du
31 août.
D ISCU SSIO N

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[1er août 1947] (p. 3828). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Coudray, Président
de la Commission; Joseph Laniel, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances ; Midol ;
clôture de la discussion générale (p. 3830). —
Art. 1er à 6 : adoption (p. 3830). — Art. 7 (ibid.) ;
amendement de M. Guilbert tendant à élever
l’allocation d'altente à l’égard des familles
(p. 3830); adoption (p. 3831); adoption de l’ar
ticle 7 {ibid.). — Art. 8 (ibid.); amendement de
M. Coudray tendant à rectifier une erreur typo
graphique (p. 3831); demande présentée par le
Gouvernement tendant à reprendre son texte
(p. 3831) ; adoption de l ’amendement de
M. Coudray (p. 3832); adoption de l’article
modifié à la demande du Gouvernement (ibid.).
— Art. 9 (ibid.) ; amendement de M. Courant
tendant à maintenir sous le régime des textes
antérieurs les infractions commises avant la
présente loi (p. 3832) ; adoption (ibid.); adoption
de l’article 9 (ibid.); adoption de l’ensemble du
projet de loi (ibid.). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Coudray, Président
delà Commission; Guilbert, Letourneau,Ministre
de la Reconstruction ; Thiriet.
ADOPTION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[12 août 1947] (p. 4304).
§ 12. — Projet de loi instituant une allocation
d’attente en faveur des sinistrés par faits de
guerre, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1947 par M. Charles Tillon, Ministre de
la Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à
la Commission de la reconstruction et pour avis
à la Commission des finances), n° 1191; rapport
collectif le 23 mai par M. Garet, n° 1452;
rapport supplémentaire collectif le 5 juin par
M. Garet, n° 1564 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 13. — P ro p o s itio n de ré s o lu tio n de
M. Caries et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étudier certains
aménagements fiscaux en faveur des sinistrés,
présentée au Conseil de Ja République le 3 juin
1947 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 276 (1) (année 1947).
(t) Retirée par l’auteur le 8 juin 1948.
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§ 14. — Proposition de résolution de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer la carte de sinistré aux officiers et
fonctionnaires coloniaux ou à toutes autres per
sonnes qui ont perdu leur mobilier au cours de
la guerre, soit à la suite d’un naufrage de guerre,
soit à la suite de la destruction d’un gardemeubles par faits de guerre, présentée à l’As
semblée Nationale le 16 juillet 1947 (renvoyée
à la Commission des T.O .M .), n° 2034; rap
port le 27 novembre par M. Malbrant, n° 2712.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l’arrêté du
19 mars 1940, modifié par l’arrêté du 4 sep
tembre 1940 relatif à la perception de la taxe
forfaitaire de 8,5 0/0 sur le prix de cession
amiable des biens mobiliers aliénés par l’admi
nistration des domaines aux sinistrés et spoliés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 2159.
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouver
nement à accorder une allocation de secours aux
sinistrés de la rue Montcalm, présentée au
Conseil de la République le 1er août 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur et pour
avis, à la Commission des finances), n° 506
(année 1947); rapport collectif le 4 décembre
par M. Voyant, n° 846 (année 1947) (Voy.
Calamités atmosphériques, § 18).
§ 17. — Proposition de résolution de
MM. Pezet, Baron, Longchambon et Viple
tendant à inviter le Gouvernement à étudier et
faire voter en faveur des sinistrés français à
l’étranger, la loi prévue par l’article 9 de la loi du
28 octobre 1946, présentée au Conseil de la
République le 13 août 1947 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 629
(année 1947) ; rapport le 5 février 1948 par
M. Philippe Gerber, n° 65 (année 1948). Adop
tion le 27 février 1948, sous le titre : « Résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à étudier
et faire voter, en faveur des sinistrés français à
l'étranger, la loi prévue à l'alinéa 10 de la loi du
28 octobre 1946 ». — Résolution n° 41 (année
1948).
§ 18. —

Proposition de résolution de
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M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux pro
priétaires d’immeubles, totalement sinistrés ou
inhabitables, le remboursement du loyer qu’ils
sont obligés de payer dans l’attente de la recons
truction de leurs propriétés, présentée à l’As
semblée Nationale le 29 novembre 1947 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n» 2756.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faire publier d’ur
gence les modalités d’application de la loi du
30 août 1947 instituant l’allocation d’attente
pour sinistrés, présentée à l’A ssem blée Natio
nale le 29 novembre 1947 (renvoyée à la Com
m ission de la reconstruction), n° 2760.
§ 20. — Projet de loi tendant à maintenir en
vigueur jusqu’au 30 juin 1948 les dispositions
de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2063 du
8 septembre 1945 concernant l’aide de l’Etat
aux agriculteurs sinistrés, présenté à l’Assemblée
Nationale le 22 décembre 1947 par M. René
Coty, Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission de la Recons
truction), n° 2971 (1).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Yves Jaquen tendant à inviter le Gouver
nement à adjoindre deux parlementaires repré
sentant chacun des lieux sinistrés, au Comité
national constitué à cet effet, présentée au
Conseil de la République le 5 février 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 64 (2) (année 1948).
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Lareppe et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rembourser
intégralement et dans les plus brefs délais les
sinistrés et spoliés indemnisés de leurs dom
mages de guerre en billets de 5.000 francs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n» 3415.
§ 23. — Proposition de loi de MM. JeanPaul David, Eugène Petit dit Claudius et
Dégoutté tendant à l’établissement d’une taxe
(1) R e tiré p a r d écret d u 7 ja n v ie r 1948.
(‘2) R etirée p ar l’a u te u r le 8 ju in 194S.
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de reconstitution des industriels et commerça nts
sinistrés de guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1948 (renvoyée à la
Commission delà reconstruction), n° 3508.
§ 24. — Proposition de loi de M. Halbout
relative aux primes d’assurances payées par les
sinistrés relogés en baraquement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), n° 4128.
§ 25. — Projet de loi relatif à l’utilisation
des fonds d’emprunts des groupements de
sinistrés, présenté à lAssemblée Nationale le
30 juin 1948 par M. René Coty, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission des finances), n° 4783; rapport le
5 août par M. Bétolaud, n° 5185 ; avis de la
Commission de la reconstruction le 7 août par
M. Lenormand, n° 5209. Adoption en l re déli
bération le 26 août 1948. — Projet de loi
n° 1256.
Transmis au Conseil de la République le
26 août 1948 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 898 (année 1948); rapport
par M. Grenier, n° 927 (année 1948) et avis
de la Commission de la reconstruction par
M. Boivin-Champeaux, n° 928 (année 1948)
et Avis n° 310 (année 1948) donné le 7 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 septembre
1948. — Projet de loi n° 1288.
Loi du 17 septembre 1948, publiée au J. O.
du 18 septembre.
§ 26. —■ P rop o sitio n de résolution de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux propriétaires sinistrés déclarés
prioritaires par décision des commissions dépar
tementales les mêmes avantages que ceux dont
bénéficient les établissements industriels et
commerciaux dans l’article 5 de l’arrêté minis
tériel du 16 octobre 1947 sur les associations
syndicales de remembrement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 août 1948 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction, n° 5346.
§ 27. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Chochoy et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à déposer
immédiatement devant le Parlement un projet
de loi tendant à modifier l’article 9 de la loi
n° 48-1973 du 31 décembre 1948 portant fixation
pour l’exercice 1949 des maxima des dépenses
publiques et évaluation des voies et moyens, en
vue de n’appliquer la procédure du payement
par titres qu’aux sinistrés non reconnus priori
taires avant le 1er janvier 1949 présentée au
Conseil de la République le 1er février 1949
(renvoyée à la Coinmission de la reconstruction),
n° 42 (année 1949); rapport le 10 février par
M. Jaouen, n° 89 (année 1949); avis de la
Commission des finances par M. Jean-Marie
Grenier, n° 132 (année 1949) et Adoption le
17 février 1949. — Résolution n° 34 (année
1949).
§ 28. — Proposition de loi formulée par
M. René Depreux et plusieurs de ses collègues
tendant à aménager les modes de règlement des
sinistrés prioritaires prévus aux articles 9 et 11
de la loi du 31 décembre 1948 sur les maxima
budgétaires par remise de titres de rente 5 0/0
de l’emprunt national aux lieu et place des
titres de la Caisse autonome de reconstruction,
présentée au Conseil de la République le 8 fé
vrier 1949, transmise à l’Assemblée Nationale
le 8 février 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6358.
§ 29. — Proposition de résolution de
MM. Médecin, Emile Hugues et Olmi tendant
à inviter le Gouvernement à modifier la loi du
30 août 1947 instituant le versement d’une
allocation d’attente aux sinistrés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6524; rapport le 15 novembre par M. Coudray,
n° 8403. Adoption en l re délibération le 2 fé
vrier 1950, sous le litre : « Proposition de loi
tendant à revaloriser l'allocation d'attente insti
tuée par la loi du 30 août 4947 ». — Proposition
de loi n° 2229.
Transmise au Conseil de la République le
14 février 1950 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission
des finances), n° 75 (année 1950); rapport le
2 mars par M. Chochoy, n° 147 (année 1950);
avis de la Commission des finances par
M. J.-M . Grenier, n° 159 (année 1950) et
Avis n° 61 (année 1950) donné le 9 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1950 (1). — Proposition de loi n° 2284.
Loi du 18 mars 1950, publiée au J. O. du
19 mars.
§ 50. — Proposition de loi de MM. Coudray,
Siefridt et Mme Peyroles complétant l'ordon
nance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 en ce
qui concerne la cession d’immeubles aux loca
taires sinistrés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 juin 1949 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 7637.
§ 31. — Proposition de résolution de
MM. Chautard, Henri Teitgen et Defos du Rau
tehdant à inviter le Gouvernément à faire béné
ficier de la gratuité le transport des colis de
secours gratuits collectés au profit des sinistrés
des Landes et de la Gironde, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 octobre 1949 (renvoyée
& la Commission des moyens de communi
cation), n° 8245; rapport le 24 novêmbfé par
M. Schaff, n° 8471.
§ 32. — Proposition de loi de MM. Penoy
et Blocquaux tendant à modifier l’article 50 de
la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et à éviter à
certaines catégories de sinistrés le payement
d’un loyer pour occupation de baraquements
provisoires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 8758; rapport collectif le
16 mai 1950 par M. Triboulet, ri0 9974 (Voy.
ci-dessous, §§ 34, 35); avis collectif de la Com
mission des finances le 10 novembre par
M. Joseph Laniel, n° 11238; rapport supplé
m e n ta ire c o lle c tif ie 16 novembrè par
M. Triboulet, n° 11295. Adoption sans débat
en l re délibération le 7 décem bre 1950
(lre séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier l'article S0 de la loi n “47-4465
du 8 août 4947 relatif aux redevances pour
occupation de bâtiments provisoires ». — Propo
sition de loi n° 2740.
Transmise au Conseil de la République le
12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 825 (année 1950);
rapport le 12 janvier 1951 par M. Chochoy,
n° 35 (année 1951); avis de la Commission
(1| Acte pris de l’avis conforme, conformément au
3* alinéa de l’article 87 du Règlem ent
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des finances le 25 janvier par M. Jean-Marie
Grenier, n° 41 (année 1951); rapport supplé
mentaire par M. Chochoy, n° 76 (année 1951)
et Avis n° 24 (année 1951) donné le 1er fé
vrier 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er février
1951 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 12056; rapport le 9 mars par
M. Triboulet, n° 12438.
§ 33. — Proposition de loi de Mme Marie
Lambeït et plusieurs de ses collègues tendant à
l’indemnisation des professionnels sinistrés
(artisans, commerçants, industriels), mis dans
l’impossibilité de se reconstituer, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la reconstruction
et pour avis à la Commission des finances et à la
Commission de la justice), n° 8770; rapport
collectif le 28 février 1951 par M. Halbout,
n° 12376 (Voy. Dommages de guerre, § 69).
§ 34. — Proposition de loi de M, Guiguen
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 50 de la loi n° 47^1465 du 8 août 1947
afin de réglementer la perception des redevances
notifiées aux occupants des baraques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la reconstruc
tion), n° 8855; rapport collectif le 16 mai 1950
par M. Triboulet* n° 9974 (Voy. ci-dessus,
§32).
§ 35. — Proposition de loi de M. Gabriel Paul
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
du payement de leur loyer les sinistrés logés en
baraques, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction et pour avis à la Commission
dos finances), n° 9046; rapport collectif le
16 mai par M. Triboulet, n° 9974 (Voy. cidessus, § 32).
§ 36. —■ P ro p o s it ion de résolution de
M. Courant tendant à inviter le Gouvernement
à exonérer les petits propriétaires sinistrés du
loyer des baraquements réédifiés sur leur terrain,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 avril
1950 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 9775.
§ 37. — Proposition d e loi d e Mme Anna
Schell et p l u s i e u r s d é s e s C o llè g u e s r e l a t i v e a u
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recouvrement des prix de cession des mobiliers
attribués aux sinistrés spoliés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 11872.
§ 38. — Allocation d’attente aux. — Voy.
Sinistrés, §§ 12, 19, 29.
— artisans. — Voy. Propriété commerciale,
§§ », 15— du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle.
— Voy. Alsace et Lorraine, § 68.
— baux ruraux. — Voy. Fermages, § 68.
— biens acquis par des. — Voy. Impôts
(Enregistrement et timbre), § 26.
— cession de créances sur l’Etat par les. —
Voy. Dommages de guerre, § 5.
— commerçants. — Voy. Impôts (Disposi
tions générales), § 9. — Propriété commerciale,
§§ 9, 15, 30.
— communes. — Voy. Communes sinistrées,
§ 1er— du département de la Haute-Loire. —
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 78, 79.
— donation ou partage de biens. — Voy.
Dommages de guerre, § 14.
— droits des. — Voy. Dommages de guerre,
§ 8 8.

— des feux de forêts. — Voy. Forêts.
— français à l’étranger. — Voy. Dommages
de guerre, §§ 49, 50.
— gratuité des transports aux. — Voy. Cir
culation (Facilités de), § 12.
— des Hautes-Alpes. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 75.
— immeubles d’Etat mis à la disposition
des. — Voy. Loyers, § 179.
— immobiliers. — Voy. Dommages de guerre,
§91.
— impôts dus par les. — Voy. Impôts (Dis
positions générales), § 7. — Sinistrés, § 13.
— indemnisés en billets de 5.000 francs. —
Voy Sinistrés, § 22.
— indemnités allouées aux (parité avec les
prestataires de réquisitions). — Voy. Dommages
de guerre, § 81.
— industriels. — Voy. Propriété commerciale,
%%9, 15, 30.
— des inondations de Morestel et de Cordon.
— Voy. Calamités atmosphériques, § 58.
— des Landes et de la Gironde. — Voy.
Loterie nationale, § 1er. — Sinistrés, § 31.
— localités. — Voy. Reconstruction, § 1er.
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— locataires. — Voy. Loyers, §§ 12, 163.
— mainlevée des inscriptions de privilèges.
— Voy. Hypothèques, § 7.
— du Massif de l’Aigoual. — Voy. Calamités
publiques, § 27.
— mobiliers. — Voy. Dommages de guerre,
§§ 33, 59.
— occupant des baraquements provisoires.
— Voy. Sinistrés, § 32.
— primes assurance incendie des. — Voy.
Assurances, § 5.
— non prioritaires. — Voy. Dommages de
guerre, § 60. — Sinistrés, § 27.
— prioritaires. — Voy. Sinistrés, § 28.
— professionnels. — Voy. Sinistrés, § 33.
— propriétaires. — Voy. Impôts directs,
§§ 19, 28.

— protection des locataires réfugiés et. —
Voy. loyers, § 49.
— des régions de l’Est. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
60, 92, 123.
— relogés en baraquement. — Voy. Sinistrés,
§24.

— représentation des. — Voy. Dommages de
guerre, §§ 3, 6.
—■ de Rosendaël (Nord). — Voy. Calamités
atmosphériques, § 125.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation (Lutte contre l'), §§ 30, 33, 66.
■— souscriptions à l'emprunt par les groupe
ments de. — Voy. Emprunts, § 10.
— soustraits à la loi du 28 octobre 1946. —
Voy. Dommages de guerre, § 44.
— spoliés (mobiliers attribués aux). — Voy.
Sinistrés, § 37.
— de Tunisie. — Voy. Tunisie, § 1er.
Voy. aussi : Dommages de guerre, § 10. —
Impôts directs, § 12.
— 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 4947, Discussion géné
rale (n° 545).
— (E m prunts des groupem ents de). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).
— (G roupem ents des — pour l’em prunt
et le déblocage des crédits). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, R e c o n s t r u c t i o n e t u r b a n i s m e
(n<> 1180).
— (I n d e m n is a tio n d es sinistrés de
guerre). — Voy. B u d g e t 1950 (n° 8581)*
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SIN ISTRÉS FRANÇAIS DE RUSSIE.
Proposition de loi de M. Triboulet tendant
à modifier l’arLicle premier de la loi du 25 mai
1939 tendant à l’attribution de secours aux
personnes physiques françaises qui étaient
fixées en Russie avant la guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11473.

SISTERON.
—■ poudrerie de Saint-Chamas. — Voy. E x 
propriation, § 3.

SITES.
— et monuments (protection des). — Voy.
Monuments historiques, § 1er. — T.O.M., § 242

SOC

S. N. V. S. — Voy. Surplus alliés, § 4.

SOCIÉTAIRES.
— d’organismes coopératifs. — Voy. Coopé
ratives, § 22.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS
DE FER FRANÇAIS.
§ 1er. — Projet de loi simplifiant la
gestion de la dette de la Société nationale des
chemins de fer français et du Crédit Foncier de
France, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er juin 1948 par M. René Mayer, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances), n° 4391 (1);
rapport le 8 juillet par M. Charles Barangé,
n« 4911.

SITUATION.
§ 2. — accords avec la (pour le reclassement
des agents). — Voy. Chemins de fer, § 45.
— agents de la. — Voy. Chemins de fer,
§ 96. — Indemnités, § 3.
— aménagements de la. — Voy. Dettes de
l'Etat.
— assainissement financier de la. — Voy.
SKI.
Chemins de fer, § 77.
— congés payés aux vieux travailleurs.
— enseignement du ski. — Voy. Education
—
Voy. Economiquement faibles, § 21.
physique et sports, § 4.
— charge de travail assurée aux usines de
Vierzon et d’Orval par la. — Voy. Commerce et
industrie,
§ 94.
S . N. C. A .—■ Voy. Aéronautique, §§30, 31.
— crédits au titre de la. — Voy. Commerce
et industrie, §§ 95, 9 7 ,1 0 0 .
— démembrement de la. — Voy. Chemins de
S. N. C . A. S. O. — Voy. Aéronautique,
fer, § 67.
§39.
— dette de la — Voy. S. JY. C. F., § 1er
— direction régionale de la S.N.C.F. à Stras
S . N. C. F. — Voy. Société nationale des bourg. — Voy. Chemins de fer, § 40.
— dommages de guerre subis par la. — Voy.
chemins de fer français.
Chemins de fer, § 81.
— flotte de la. — Voy. Chemins de fer, § 87.
S. N. E. C. M. A. —■ Voy. Aéronautique, ■—■ gestion des ateliers de la. — Voy. Entre
§§ 21, 22, 25, 30, 31, 44. — Caisse des mar prises nationalisées, § 9.
— indemnité compensatrice à la. — Voy.
chés, §§ 1er, 2, 3.
Budget de l'exercice 4948, § 23.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n08 5728,
5754).
(1) Retiré le 16 novembre 1948.
— des anciens combattants et victimes de la
guerre. — Voy. Anciens combattants, § 52.
— économique et alimentaire. — Voy. Eco
nomie nationale, § 5.
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— personnel de la. — Voy. Chemins de fer,
§§ 70, 74.
—■ prix de revient de la. •—■ Yoy. P rix, § 25.
— retraites de la. — Voy. Chemins de fer,
§ 84. — Pensions et retraites, §§ 133, 134.
— transformation de la. — Voy. Chemins ds
fer, § 65.
— wagons de la. — Voy. Chemins de fer,
§ 55.
Voy. aussi : Chemins de fer. — Entreprises
nationalisées, § 6.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .
— (Application de la convention du
31 août 1937). — Voy. B u d g e t 1951
( n ° 1 2 2 2 6 ) (25 milliards d’économies) [8 mai
1951] (p. 4803), [9 mai 1951] (p. 4899].
— (Blocage de la subvention). — Voy.
1951 (n® 1 2 2 2 6 ) (25 milliards d’écono
mies) [9 mai 1951] (p. 4805).

B udget

— (Déficit de la). —

B udget

de

1950

( n 03 8 3 3 6 , 8 3 3 7 , 8 5 8 2 ) .

— (M odification de la convention du
31 août 1937). — Voy. Budget 1951
( n ° 1 2 2 2 6 ) (25 milliards d'économies) [9 mai
1951] (p. 4835], [18 mai 1951] (p. 5489).
—■ (Politique à l’égard de la). — Voy.
1949 ( n 0’ 5 9 4 3 , 7 2 2 0 , 7 6 5 6 ) . —
B u d g e t 1950 ( n ° 8 3 3 6 ) .
B udget

— (Réseaux de la Corse, des A lpes-M aritim es, de la H aute-Loire et de l ’Eure. —
— Voy. B u c g e t 1951 (Travaux publics)
(n ° 1 1 0 4 4 ).

— (Reversem ent de 6 m illiards au M i
nistère de la R econstruction). — Voy.
B u D G E r 1950 ( n°8581).
•— (Subvention d ’équilibre à la). — Voy.
1951 ( n ° 1 1 0 3 8 ) (Finances et Affaires
économiques, Charges communes) (16 mai 1951]
(p. 5229). — B u d g e t 1951 (Travaux publics,
Transports et Tourisme) ( n ° 1 1 0 4 4 ) [5 avril
1951] (p. 2763 et suiv.). — B u d g e t 1951
( n ° 1 1 7 6 6 b i s ) (Investissements évonomiques et
sociaux) [5 mai 1951) (p. 4657) [6 mai 1951]
(p. 4694).

SOC

— (T arifs de tran sp o rt). — Voy. C i r c u 
(n™ 6299, 6743).

la tio n (F a c ilité s de)

SOCIÉTÉS NATIONALES DE CONS
TRUCTIONS AÉRONAUTIQUES. — Voy.
Aéronautique, §§ 30, 31.

S.

N. E . P . ■— Voy.

Exercice 1947,
(n° 1180).

B u d g e t,

Jeunesse, A rts e t L e ttr e s

— (Déficit de la). — Voy.
cice 1948,

P ré sid e n c e d u

Exer
(n* 3027).

B u d g e t,

C o n se il

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉTUDES ET
DE CONSTRUCTION DE MATÉRIEL
AÉRONAUTIQUE. — Voy. Aéronautique,
§§§ 21, 22, 25, 30, 31, 44, — Caisse des mar
chés, §§ 1er, 2; 3.

SOCIÉTÉS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Bacon et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une forme nouvelle de société dite « Société
detravail et d’épargne », présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis au Conseil
économique), n° 96 ; avis collectif du Conseil
économique le 28 juillet 1948, n° 5081.
(Voy. Sociétés anonymes, § 35).
§ 2. — Proposition de loi de M. Boisdon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922 (mo
difié par les lois des 22 juin 1928 et 25 janvier
1933) en vue de majorer la valeur des jardins
et champs pour l’acquisition desquels les sociétés
de crédit immobilier sont autorisées à consentir
des prêts, présentée à l’Assemblé Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3 1 6 ; rapport Je 31 mars 1949 par
M. Moisan, n° 6902.

B udget

§ 3. — Proposition de loi de M. Hugues
et plusieurs de ses collègues tendant à procéder
à un rajustement des abattements accordés aux
gérants de sociétés à responsabilité limitée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 334.
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§ 4. — Projet de loi relatif à la validation
de décisions d’assemblées tenues par des sociétés
pendant la période de suspension générale des
délais, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1947 par M. André Marie, Garde des
Sceaux, Minisire de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 1169; rapport le
18 mars 1948 par M. Jean-Louis Tinaud,
n° 3843. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 20 août 1948. — Projet de loi n° 1234.
Transmis au Conseil de la République le
20 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 880 (année 1948) ; rapport le
23 décembre par M. Robert Chevalier, n° 11-72
(année 1948); rapport supplémentaire par
M. Robert Chevalier, n° 11-140 (année 1948)
et Avis n° 11-41 (année 1948) donné le
31 décembre 1948.
Avis modificatil' du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1948 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6035 ; rapport le 27 janvier 1949 par M. JeanLouis Tinaud, n° 6194. Adoption définitive
sans débat le 4 mars 1949. — Projet de loi
n° 1637.
Loi du 17 mars 1949, publiée au J. 0. du
19 mars.
| 5- — Proposition de loi formulée par
M- Duclercq et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l'article 49 du titre 3 de la loi
du 24 juillet 1867 relative aux sociétés par
aetions, présentée au Conseil de la République
le 3 juin 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 3 juin 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 1559; rapport le 18 mars 1948
par M. Jean-Louis Tinaud, n° 3846. Adoption
sans débat en l re délibération le 25 juin 1948
(2e séance), sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier l'article 49 de la loi du
24 juillet 4867 sur les sociétés, » — Proposition
de loi
1063.
Transmise au Conseil de la République le
2 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 657 (année 1948) ; rapport le
25 a,oût par M. Carcassonne, n° 892 (année
1948). Avis n° 300 (année 1948) donné le
7 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 septembre
1948. — Proposition de loi n° 1282.
Loi du 18 septembre 1948, publiée au J. O.
du 19 septembre.

ADOPTION
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AVEC

M O D IFICATIO N

DU

: Proposition de loi tendant à modifier
l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 sur les
sociétés [25 juin 1948] (p. 3984) ; remarque
faite par M. Pierre Montel en ce qui concerne
le vote sans débat [25 juin 1948] (p. 3985).
t it r e

§ 6. — Proposition de loi de M. Pierre André
et plusieurs de ses collègues tendant à modiùer
la loi du 7 mars 1925 sur les sociétés à res
ponsabilité limitée, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1899; rapport le
18 mars 1948 par M. Jean-Louis Tinaud,
n° 3844. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 20 décembre 1948 (lre séance), sous le
titre : « Proposition de loi tendant à compléter
l'article 24 de la loi du 7 mars 1925 tendant à
instituer des sociétés à responsabilité limitée. » —
Proposition de loi n° 1453.
Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 11-94 (année 1948); rapport
le 27 janvier 1949 par M. Marcilhacy, n° 36
(année 1949). Avis n° 9 (année 1949) donné
le 1er février 1949,
Avis défavorable du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er février
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n» 6268.
§ 7. — Proposition de loi de M. Edgar Fanre
tendant à modifier l’article 39 de la loi validée
du 11 septembre 1941, modifiée par l’article 6
de l’ordonnance du 23 mai 1945, relatif à l’or
ganisation des sociétés de produits pharmaceu
tiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la famille et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 2672 (1); avis du
Conseil économique le 27 avril 1948, n° 4038;
rapport le 1er juillet par M. Barrot, n° 4818.
§ 8. ■— Projet de loi autorisant la cession
amiable à la Société à responsabilité limitée des
établissements Jacqueau-Berjonneau de l’usine
de Mocdieu, à Nonancourt (Eure) et Saint-Lubindes-Joncherets (Eure-et-Loir), présenté à l’As
semblée Nationale le 15 janvier 1948 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Commission
(1) R e tirée p ar l ’a u te u r le 22 novem bre 1949,
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des finances), n° 3098; rapport le 18 juin par
M. Edgar Faure, n° 4617. Adoption sans débat
ea l re délibération le 26 juin 1948.— Projet de
loi n° 1071.
Transmis au Conseil de la République le
2 juillet 1948 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 656 (année 1948); rapport le
27 juillet par M. Honnet, n° 739 (année
1948). Avis n° 251 (année 1948) donné le
3 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1948.
— Projet de loi n° 1177.
Loi du 17 août 1948, publiée au J. 0. du
18 août.
§ 9. — Projet de loi autorisant la cession
amiable à la Société d’exploitation industrielle
et commerciale (S.E.LC.) de l’immeuble doma
nial dénommé « Parc de la Bretonnière », situé
à Saint-Germain-lès-Arpajon (Seine-et-Oise),
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1948 par M. René M a y e r , Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission des finances), n° 3123; rapport le
16 février 1950 par M. Gaillard, n° 9228.
Adoption sans débat en l re délibération le
28 février 1950 (2e séance). — Projet de loi
n° 2262.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1950 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 169 (année 1950); rapport le
31 mai par M. Boudet, n° 373 (année
1950). Avis n° 131 (année 1950) donné le
1er juin 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 juin
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2429.
Loi du 14 juin 1950, publiée au J. O. du
15 juin.
§ 10. — Proposition de loi formulée par
M. Durand-Reville tendant à déterminer le
régime fiscal des sociétés coloniales, présentée
au Conseil de la République le 5 février 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 6 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances
et pour avis à la Commission des territoires
d’outre-mer), n° 3290; avis du Conseil écono
mique le 19 mai, n° 4227 ; rapport le
23 mars 1950 par M. Palewski, n° 9599; avis
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de la Commission des territoires d'outre-mer le
29 mars parM. Malbrant, n° 9666.
§ 11. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
tendant à interpréter les dispositions de l’ordon
nance du 4 décembre 1943 déclarant nul et de
nul effet l’acte dit loi du 31 janvier 1942 sur le
régime fiscal des sociétés et organismes agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3428 (1).
§ 12. — Proposition de loi de M. Baurens et
plusieurs de ses collègues relative à la proro
gation des sociétés arrivées à leur terme statu
taire qui, par suite de faits de guerre, n’ont pu
procéder à cette prorogation, présentée à l’As
semblée Nationale le 29 avril 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 4076; rapport
collectif le 3 février 1949 par M. Silvandre,
n° 6306 (Voy. ci-dessous, § 13.
§ 13. — Projet de loi tendant à autoriser la
prorogation des sociétés arrivées à expiration
pendant la durée des hostilités, présenté à
l’Assemblée Nationale le 19 mai 1948 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Commission
de la justice) n° 4231 ; rapport collectif le
3 février 1949 par M. Silvandre, n° 6306 (Voy.
ci-dessus, § 12). Adoption sans débat en l re dé
libération le 1er mars 1949 (2e séance), sous le
titre : « Projet de loi relatif à la prorogation
des sociétés arrivées a leur terme statutaire qui,
par suite de faits de guerre, n'ont pu procéder à
cette prorogation ». — Projet de loi n° 1620.
Transmis au Conseil de la République le
9 mars 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 221 (année 1949) ; rapport par
M. Beauvais, n° 430 (année 1949) et Avis
n° 158 (année 1949) donné le 31 mai 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mai 1949
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7316; rapport le 23 juillet par M. Silvandre,
n° 8002. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(3e séance). — Projet de loi n° 2052.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août.
(I) Retirée par l'a u te u r le 2‘2 novem bre 1949.
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[1er mars 1949] (p. 1046).
DISCUSSION

EN D EUXIÈM E

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5629). Est entendu :
M. Minjoz, Vice-Président de la Commission;
le passage à la discussion des arlicles est
ordonné (p. 5629).—-Art 3 : adoption (p. 5629);
adoption de l ’ensemble du projet de loi
(p. 5629). = Ont pris part à la discussion de
l'article 3 : MM. Lecourt, Garde des Sceaux;
Silvandre, Rapporteur.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Arlhaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reconnaître
d’utilité publique la Société des amis de la
Sorgue souterraine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission de l'intérieur), n° 4367 ; rapport le
24 juin par M. Barel, n° 4708. Adoption le
17 août 1948. — Résolution n° 1216.
§ 15. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux sociétés coopératives de com
merçants un délai pour l'accomplissement des
formalités prévues par la loi du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1948 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques),
n° 4678; rapport le 6 août par M. Poimbœuf,
n° 5190. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 20 août 1948. — Proposition de loi
n° 1232.
Transmise au Conseil de la République le
20 août 1948 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 878 (année 1948);
rapport le 7 septembre par M. Siaut, n° 916
(année 1948). Avis n° 319 (année 1948)
donné le 17 septembre 1948.
Avis modiQcatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 sep
tembre 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 5486; rapport verbal
par M. Poimbœuf et Adoption définitive le
21 septembre 1948 (lre séance). — Proposition
de loi n° 1348.
Loi du 1er octobre 1948, publiée au J. O. du
2 octobre.
ADOPTION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[20 août 1948] (p. 6047).
D ISCU SSIO N

EN

SECONDE

LECTURE

[21 septembre 1948] (p. 6785). Est entendu sur
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la demande de discussion d’urgence : M. Marcel
Poimbœuf, Rapporteur; la discussion d’urgence
est ordonnée (p. 6785). — Article unique :
adoption (p. 6785).
§ 16. — Proposition de loi de M. Silvandre
et plusieurs de ses collègues sur la cession
des actions de sociétés de capitaux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 août 1948 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5129.
§ 17. — Proposition de résolution de
M. Citerne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence
un projet de loi concernant la constitution et
l’activité des sociétés et groupements s’occupant
de ventes et reventes d’appartements, locaux et
immeubles à usage d’habitation, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 5765;
rapport collectif le 8 décembre 1949 par
M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, § 5).
§ 18. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Abelin tendant à compléter et mo
difier la législation sur la révision des bilans, à
encourager l’épargne et à accroître les ressources
fiscales, présentée à r Assemblée Nationale le
11 janvier 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6062.
§ 19. — Proposition de loi de M. Delahoutre
tendant à compléter l’article 34 du Code de
commerce relatif à diverses catégories d’actions
dans les sociétés par actions, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er février 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 6258.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à promulguer
sans délai les textes d’application prévus par la
loi n° 46-1172 du 23 mai 1946, portant création
de la Société des produits biochimiques, et no
tamment le décret prévu à l’article 6 approuvant
les statuts de cette société, présentée à l'As
semblée Nationale le 11 février 1949 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 6397; rap
port le 25 février par M. Segelle, n° 6599 ;
rapport collectif supplémentaire le 11 mars par
M. Segelle, n° 6807 (Voy. Pénicilline, § 1er).
D I S C U S S I O N [1er mars 1949] (p. 1026),
[22 mars 1949] (p. 1670), [14 avril 1949]
(p. 2441). Sont entendus dans la discusaion
IV. — k

Sociétés.

soc
Sociétés.

— 1966 —

générale : MM. Pierre Segelle, Rapporteur ;
Ramadier, Ministre de la Défense nationale ;
Yvon Delbos, Ministre de VEducation nationale-,
Paul Ramadier, Ministre de la. Défense natio
nale; Jean Cayeux, Vice-Président de la Com
mission; Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale; René Arthaud, Jean Cayeux, VicePrésident de la Commission ; Mme Rabaté,
M. Segelle, Rapporteur; Mme Rabaté; en vertu
de l’article 16 de la loi des maxima, la propo
sition est renvoyée à la Commission des finances
(p. 1030); reprise de la discussion [22 mars
1949] (p. 1670). Est entendu : M, Segelle,
Rapporteur; demande de renvoi à la Commis
sion présentée par le Gouvernement (p. 1671).
Sont entendus sur la demande de renvoi :
MM. Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale; Arthaud, Paul Ramadier, Ministre
de la Défense nationale; Segelle, Rapporteur; le
renvoi est prononcé (p. 1672); reprise de la
discussion [14 avril 1949] (p. 2441). Est entendu
dans là discussion générale : M. Pierre Segelle,
Rapporteur; clôture de la discussion générale
(p. 2442). — Art. I e1 (p. 2442); contre-projet
présenté par M. Arthaud (p. 2442); rejet au
scrutin (p. 2445); liste des votants (p. 2455);
amendement présenté par M. Segelle tendant à
à ce que les biens du Centre de pénicilline fassent
retour à l’Etat (p. 2445); adoption (p. 2445).
— Art. 2 et 3 : adoption (p. 2445); amendement
présenté par Mme Maria Rabaté tendant à ce
que l’ancien personnel du Centre militaire soit
réemployé par priorité (p. 2445); rejet au scrutin
(p. 244é) ; liste des votants (p. 2456) ; modifi
cation du titre comme suit : Proposition de loi
mettant gratuitement à la disposition de l'œuvre
de la transfusion sanguine d'urgence les instal
lations et V équipement du Centre militaire
d’étude et de fabrication de la pénicilline et
prévoyant Vexpropriation de Vimmeuble sis 4 et
6, rue Cabanel à Paris et adoption (p. 2446).
( hit. pris part à la discussion des articles :
MM. Arthaud, Cayeux, Montel, Mme Rabaté,
MM. Ramadier, Ministre de la Défense natio
nale ; Roelore, Président de la Commission ;
Segelle, Rapporteur.
D I S C U S S I O N D ’U R G E N C E E N S E C O N D E

[31 mai 1949] (p. 2947). Sont
entendus dans la d isc u s s io n gén érale ;
MM. Segelle, Rapporteur ; Marc Dupuy, Rap
porteur pour avis ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 2948). — Art. 2 :
adoption (p. 2498); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (p. 2948).
lecture

§ 21. — Proposition de loi dfe M. Jean-Paul
David tendant à prolonger la durée statutaire
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des sociétés ou entreprises ayant été réquisi
tionnées par l’armée française ou par l’ennemi,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 février
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6547.
§ 22. — Projet de loi relalif à la constitution
de la « Société des transports pétroliers par
pipe-line » et à la construction d’un pipe-line
entre la Basse Seine et la région parisienne,
présenté à l’Assemblée Nationale le 25 février
1949 par M. Robert Lacoste, Ministre de l’in 
dustrie et du Commerce (renvoyé à la Com
mission de la production industrielle), n° 6597;
rapport le 6 avril par M. Peytel, n° 6950.
§ 23. — Projet de loi portant modification de
la législation des sociétés, présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 mai 1949 par M. MauricePetsche, Ministre des Finances el des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 7137.
§ 24 — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à proroger la durée statutaire des
sociétés anonymes réquisitionnées pendant la
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7362.
§ 25. — Proposition de loi de M. Peytel et
plusieurs de ses collègues relative à la cons
truction d’un pipe-line entre la Basse-Seine et
la région parisienne et à la création d’une « So
ciété des transports pétroliers par pipe-line »,
présentée à lAssemblée Nationale le 1er juillet
1949 (renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 7708; rapport le 2 juillet par
M. Peytel, n° 7743. Adoption en l re délibéra
tion le 12 juillet 1949. — Proposition de loi
n° 1948.
Transmise au Conseil de la République le
12 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Com
mission des finances), n° 624 (année 1949);
rapport le 19 juillet par M. de Villoutreys,
n° 643 (année 1949); avis de la Commission
des finances par M. Fléchet, n° 655 (année
1949) et Avis n° 244 (année 1949) donné
le 22 juillet 1949 (1).
Avis modificatif du Conseil de la République
(1) Voy. D ilai comlitutionnet, § 16.
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transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la production
indusliielle), n° 8005 ; rapport le 25 juillet par
M. Peytel, n° 8018. Adoption définitive le
29 juillet 1949. — Proposition de loi n° 2008.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août. — Rectificatif au / . O. du 12 août.
DISCU SSIO N EN

PREM IÈRE

LECTURE

[12 juillet 1949] (p. 4640,4669). Est entendu
sur l’urgence : M. Peytel, Rapporteur ; au
scrutin l'urgence est ordonnée (p. 4640);
lisLe des volants (p. 4652). Sont entendus dans
la discussion pénérate: MM. Peytel, Rapporteur
(p. 4640 k 4642) ; Peyrat (p. 4642, 4643) ;
Siefridt (p. 4643) ; Denais (p. 4643, 4644) ;
Peytel (p. 4644); Denais (p. 4644) ; clôtura de la
discussion générale (p. 4644). — Art. 1er
(p. 4644) ; amendement présenté par M. Elain
tendant à limiter les opérations de la société aux
transports des produits pétroliers (p. 4644);
adoption (p. 4645) ; adoption au scrutin de
l’artiele premier (p. 4645) ; liste des votants
(p. 4653). — Art. 2 à 4 : adoption (p. 4645). —
Art. 5 (p. 4645) ; renvoi après scrutin à la
Commission des finances (p. 4645) ; liste des
votants (p. 4654) ; reprise de la discussion de
l’article 5 (p. 4669) ; amendement présenté par
M. Védrines tendant à interdire toute partici
pation de capital étranger (p. 4669) ; rejet au
scrutin (p. 4670); liste des votants (p. 4678);
amendement présenté par M. Abelin tendant à
supprimer les mois « au plus » (p. 4670); adop
tion (p. 4670) ; amendement présenté par
M, Michel tendant à garantir à l’Etat sa partici
pation de 31 0/0 (p. 4670); adoption au scrutin
(p. 4674) ; liste des votants (p. 4680) ; amende
ment présenté par M. Abelin tendant à sup
primer le dernier alinéa de l’article (p. 4670);
adoption (p. 4670) ; adoption de l’article 5
(p. 4674). — Art. 6 (p. 4670); amendement
présenté par M, Elain tendant à prévoir tous les
embranchements que la société pourrait è re
amenée à construire (p. 4671) ; retrait (p. 4671) ;
adoption de l’article 6 (p. 4671). — Art. 7 :
adoption (p. 4671). — Art. 8 (p. 4671) ; amen
dement présenté par M. Palewski tendant à
assurer une plus grande protection des pro
priétaires privés et des possesseurs de terrains
(p. 4671) ; adoption (p. 4671) ; adoptiou au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 4674);
liste des volants (p. 4681). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Abelin, Rappor
teur pour avis ; Barangé, Rapporteur général ;
Cance, Denais, Dusseaulx, Elain, Lacoste,
Ministre de l'industrie et du Commerce; Michel,
Palewski, Peytel, Rapporteur ; Siefridt, Vé
drines.

D ISCU 88IO N
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[29 juillet 1949] (p. 5486). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Peytel, Rappor
teur ; Abelin, Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances ; Robert Lacoste, Ministre
de l'industrie et du Commerce ; clôture de la
discussion générale (p. 5487). —■ Art. l Br :
adoption (p. 5487). — Art. 5 (p. 5487); adoption
(p. 5488). — Art. 6 eL 7 : adoption (p. 5488).—
Art. 8 (p. 5488) ; adoption (p. 5488) ; adoption
de l’eDsemble de la proposition de loi (p. 5488).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM, Lacoste, Ministre de VIndustrie et du
Commerce; Palewski, Péron, Peytel.
§ 26. — P ropos itio n de résolution de
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à saisir au
plus vile l’Assemblée Nationale d’un projet de
loi destiné à protéger le public contre les agisse
ments des entreprises dites « Sociétés de crédit
différé », présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7838.
§ 27. — Projet de loi relatif aux entreprises
de crédit différé, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 20 juillet 1949 par M. Maurice-Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission de la justice
et pour avis au Conseil économique), n° 7942;
avis collectif du Conseil économique le 3 no
vembre, n° 8303 (Voy. ci-dessous, § 28) ; rapport
collectif le 29juin 1950 par M. Minjoz, n° 10493.
Adoption sans débat en l re délibération le
24 avril 1951 (lre séance) sous le titre : « Projet
de loi relatif aux entreprises de crédit différé ».
— Projet de loi n° 3033.
Transmis au Conseil de la République le
26 avril 1951 (renvoyé à la Commission dé la
justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 302 (année 1951).
§ 28. —■ Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les entreprises dites sociétés de
crédits différés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juillet 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice et pour avis à la Commission
des finances et au Conseil économique), n° 7975 ;
avis collectif du Conseil économique le 3 no
vembre, n° 8303 (Voy. ci-dessus, § 27); rapport
collectif le 29 juin 1950 par M. Minjoz,
n° 10493.
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§ 29. — Proposition de loi de M. Clostermann
el plusieurs de ses collègues tendant à constater
expressément la nullité de l’acte dit « loi du
9 novembre 1940 » relative aux administrateurs
de certaines sociétés d’intérêt publie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8285.

à faire procéder d’urgence au vole d’une loi
réglementant les sociétés dites de crédit différé,
pt ésentée au Conseil de la République le 30 mai
1950 (envoyée à la Commission de la justice),
n° 363 (année 1950); rapport le 12 janvier
1951 par M. Delalande. n° 36 (année 1951).
Adoption le 8 février 1951. — Résolution n° 34
(année 1951).

§ 30. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à modifier certaines dispositions
de la loi du 7 mars 1925 sur les sociétés à respousabililé limitée en vue de réserver celte
forme de société aux petites et moyennes entre
prises et aux associations à caractère familial,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8535; rapport le 9 décembre par
M. Delahoutre, n° 8659.

§ 35. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues autorisant
les entreprises exploitées individuellement et
les sociétés de personnes n’ayant pas exercé
l’opLion pour l’assujettissement à l’impôt sur les
sociétés à incorporer les réserves de réévalua
tion au montant de leur capital, présentée à
l’Assemblée Nationale le 15 juin 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 10310.

§ 31. - P ro p o s itio n de résolution de
MM. Theetten et Christiaens tendant à inviter
le Gouvernement à étendre en matière de con
tributions directes aux souscriptions d’actions
émises par les sociétés de construction d’habitatioD S, des règles d’amortissement valables
pour les capitaux investis dans les constructions
réalisées par des entreprises particulières, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 8584.
§ 32. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à réglementer l’usage du qualificatif « National »
dans l'énoncé des raisons sociales des sociétés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9044.

§ 36. — Proposition de loi de M. Antier
et plusieurs de ses collègues portant création
d’une Société d’études, d’économie mixte pour
l’aménagement général des régions comprises
entre Rhône et Océan (S.E.A.R.O.), présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 10818; rapport le 4 mai 1951 par M. Alfred
Coste-Floret, n° 13088. Adoption sans débat en
l re délibération le 11 mai 1951 ( lTe séance). —
Proposition de loi n° 3098.
Transmise au Conseil de la République le
12 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission drs
finances et à la Commission de la reconstruction),
n° 387 (année 1951); rapport le 17 mai par
M. Cornu, n° 424 (année 1951).

§ 33. — Proposition de loi de M. Xavier
Bouvier tendant, dans le cadre des lois l ° 462389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de
guerre et n° 47-1827 du 15 septembre 1947 sur
le même objet, à dispenser d’autorisation l’apport
des biens sinistrés fait par un chef de famille à
une société constituée entre lui et ses descen
dants, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 février 1950 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 9377.

§ 37. — P ro p o s itio n de résolution de
MM. Malbrant, Bayrou el Castellani tendant à
inviter le Gouvernement à rendre obligatoire
l’adhésion de toutes les sociétés et entreprises
ayant leur siège ou exerçant leur activité outre
mer, soit à la « Caisse métropolitaine de retraites
par répartition des travailleurs métropolitains
expatriés », soit à une autre caisse de retraites
donnant aux salariés métropolitains de ces
sociétés ou de ces entreprises des garanties du
même ordre, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des territoires d’outre-mer), n° 11057.

§ 34. — Proposition de résolution de
M. Delalande tendant à inviter le Gouvernement

S 38. — Projet de loi portant modification
de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la
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construction d’un pipe-line entre la Basse-Seine
et la région parisienne et à la création d’une
« Société des transports pétroliers par pipe
line », présenlé à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1951 par M. Jules Moch, Ministre de la
Défense nationale (renvoyé à la Commission de
la production industrielle), n° 12593; rapport
le 5 mai par M. Peytel, n° 13094. Adoption en
l re délibération le 21 mai 1951 (2e séance). —
Projet de loi n° 3174.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
production industrielle), n° 465 (année 1951);
rapport par M. de Villoutreys, n° 491 (année
1951) et Avis n° 203 (année 1951) donné
le 22 mai 1951 (2e séance).
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai
1951 (renvoyé à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 13352 ; rapport par
M. Peytel, n° 13353 et Adoption définitive
le 22 mai 1951 (2e séance). — Projet de loi
n° 3221.
Loi du 7 juin 1951, publiée au J. O. du
8 juin.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[21 mai 1951] (p. 5615). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Peytel, Rappor
teur; Michel, L’Huillier; clôture de la discus
sion générale (p. 5617). — Art. 1er (p. 5617);
amendement présenté par M. Bichet tendant à
prendre l’avis du Ministre des Travaux publics
(p. 5617); adoption (p. 5617); adoption de l’ar
ticle premier (p. 5617). ■—■ Art. 2 [ibid.) ;
amendement présenté par M. Bichet tendant
à prendre l’avis du Ministre des Travaux
publics (p. 5617); adoption (p. 5617); adoption
de l’article 2 (p. 5617); adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 5617); liste des
volants (p. 5644). = Ont pris part à la discus
sion des ai licles : MM. Faure, Ministre du
Budget; Lecourt.
DISCU SSIO N

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5750). lisl entendu : M. Finel,
Rapporteur suppléant; adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 5751); liste des
votants (p. 5797).
§ 39. — Proposition de loi de MM. Delcos,
Anxonnaz et Caillavet tendant à protéger
l’épargne au moyeu de la modification de la loi
du 13 novembre 1933 relative au droit de vote
dans les assemblées d’actionnaires des sociétés
par actions, présentée à l’Assemblée Nationale
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le 19 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 12896.
§ 40. — Proposition de loi de M. Anxionnaz
tendant à protéger l’épargne au moyen de la
modification de la loi du 13 novembre 1933
relative au droit de vole dans les assemblées
d’actionnaires des sociétés paradions, présentée
à l'Assemblée Nationale le 8 mai 1951 (ren
voyée à la Commission de la justiee), n° 13125.
§ 41. — Par actions. — Voy. Sociétés,
§§ 19, 39, 40.
— des Amis de la Sorgue souterraine. —
Voy. Sociétés, § 14.
— anonymes. — Voy. Sociétés anonymes,
§ 11.
— anonymes à participation ouvrière. —
Voy. Berliet, § 4.
— anonymes réquisitionnées.—Voy. Sociétés,
§24.
— apports en. — Voy. Fonds de commerce,
§ 5. - Sociétés, § 33.
— arrivées à leur terme statutaire. — Voy.
Sociétés, §§ 12, 24.
— arri\ées à expiration. — Voy. Sociétés,
§13.
■— d’assurances. — Voy. Nationalisations,
§29.
— d’assurance sur la vie. — Voy. Assu
rances, § 2.
■—■ augmentation de capital des. — Voy.
Entreprises, § 3.
— des automobiles Berliet. — Voy. Berliet.
— ayant leur siège outre-mer. — Voy.
Sociétés, § 37.
— de capitaux (actions de). — Voy. Sociétés,
§16.
— de caution mutuelle. — Voy. T. O. M .,
§ 309.
— cession de parts de. — Voy. Fonds de
commerce, § 3.
— coloniales. — Voy. Sociétés, § 10.
— en commandite simple. — Vuy. Impôts
directs, § 40.
— pour la construction d’immeubles hôte
liers. — Voy. H .B .M ., § 4.
— coopératives africaines de construction.
— Voy. T. O. M., § 172.
— coopératives agricoles. — Voy. Coopéra
tives, §§ 7, 11, 17, 23, 24.
— coopératives de commerçants — ^ y Sociétés, § 15,

Société?.
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— coopératives de consommation. — Voy.
Coopératives, § 20. — T .O .M ., § 305.
— coopératives familiales scolaires. — Voy.
Groupes scolaires, § 5.
— coopératives de reconstruction. — Voy.
Epargne, § 3. — Reconstruction, §§ 4, 9, 16,
19, 22, 24.
— de crédit différé. — Voy. Construction
immobilière, § 17. — Sociétés, §§ 26, 34.
— de crédit immobilier. — Voy. Sociétés,
§2.
— départementales de chasseurs. — Voy.
Chasse, § 1er.
— de distribution. — Voy. Code de com
merce, § 1er.
— d’économie mixte. — Voy. Economie
nationale, § 9. — Entreprises nationalisées, § 5.
— Nationalisations, § 11.
— d’économie mixte Berliet et compagnie. —
Voy. Berliet, § 3.
— d’économie nationale de télévision. —
Voy. Télévision, § 1er.
— des éleveurs du Bourbonnais. — Voy.
Commissions d'enquête, §§ 2, 9, 23.
— entre pharmaciens. — Voy. Pharmacie,
S 3.
— ou entreprises réquisitionnées. — Voy.
Sociétés, § 21.
— d’épargne immobilière. — Voy. Epargne,
§3.
— d’études, d’économie mixte pour l’aména
gement général des régions comprises entre
Rhône et Océan (S.E.A.R.O.').— Voy. Sociétés,
§36.
— d’exploitation des gares routières. ■— Voy.
Transports, § 24.
— d’exploitation industrielle et commerciale.
— Voy. Sociétés, § 9.
— d’exploitation rurale. —- Voy. Agricul
ture, § 239.
— de famille. — Voy. Impôts directs, § 37.
— Francolor.— Voy. Nationalisations, § 16.
— fusion et concentration des. — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbres), § 6.
— d’habitations à bon marché. —■ Voy.
Construction immobilière, § 3.
■— immobilières. — Voy. Loyers, § 105.
— impôt sur les. — Voy. Collectivités locales,
§ 24. — Impôts directs, § 213. — Impôts (Dispo
sitions générales), §§ 59, 66.
— indigènes de prévoyance. — Voy. T .O .M .,
§§ 56, 89.
— d’intérêt public. — Voy. Sociétés, § 29
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— d’investissement. — Voy. Impôts directs,
§96.
— messageries. — Voy Presse, §§ 2, 7.
— minière des schistes hitumeux d’Autunles-Thelots. —■ Voy. Mines, § 80.
— monégasque d’assainissement. — Voy.
Collectivités locales, § 13.
— musicales et chorales. — Voy. Circulation
(Facilités de), § 8,
— mutualistes. — Voy. Mutualité, § 5.
— nationale des chemins de fer français. —
Voy. S. N . C. F.
— nationale de construction aéronautique du
Nord à Méaulte. — Voy. Aéronautique, § 12.
— nationale d’études et de construction de
matériel aéronautique. — Voy. Aéronautique,
§§20, 21,30.
— nationale pour la gestion des fonds publics.
— Voy. Budget de l'Etat, § 17.
— nationale de vente des surplus américains.
— Voy. Surplus alliés, § 4.
— nationalisées depuis la Libération. —
Voy. Nationalisations, § 13.
— nationalisées (postes de direction). —
Voy. Entreprises nationalisées, § 8.
— participations des. — Voy. Sociétés ano
nymes, %8.
— de produits biochimiques. — Voy. Sociétés,

§ 20 .
— prorogation des. — Voy. Sociétés, §§ 12*
21.

— réquisitionnés par l’armée. — Voy.
Sociétés, §§ 21, 24.
— à responsabilité limitée. — Voy. Impôts
directs, §§ 1er, 9. — Impôts ( Dispositions géné
rales), § 52. — Sociétés, §§ 3, 6, 30.
— à responsabilité limitée des établissements
Jacquerau Berjonneau. — Voy. Sociétés, § 8.
— de secours mutuels. — Voy. P. T. T .,
§9.
— sous séquestre. — Voy. Berliet, § 4.
— Solvay. — Voy. Solvay (Société).
— sportives d’amateurs (réduction sur les
chemins de fer aux). — Voy. Circulation (Faci
lités de), §§ 13, 14,17.
— superbéuéfices de. — Voy. Impôts directs,
§ 214.
— taxe sur les. — Voy. Impôts indirects,
§31.
— taxe additionnelle au droit d’apport en. —
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), §20.
— deç transports pétroliers par pipe-line. —
Voy. Sociétés, §§ 22, 25, 38.
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— de travail et d’épargne. — Voy. Sociétés,
§ l er.
— pour la vente d’appartements. — Voy.
Sociétés, § 17.

SO CIÉTÉ NATIONALE DE CONS
T R U C T I O N A É R O N A U T I Q U E DU
CENTRE (Dissolution de la). — Voy. B u d 
g e t 1949 (n“s 6591, 6894).

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉTUDE ET
DE CONSTRUCTION DE MOTEURS
D’AVIONS (Ferm eture de la). — Voy.
B u d g e t d e 1949 (noa 6591, 6894).

SOCIÉTÉ NATIONALE DE VENTE
DES SURPLUS. — Voy. B u d g e t , Exercice
1947, Discussion générale (n° 2092). — B u d g e t ,
Exercice 1948, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s
(n° 3027).

SOCIÉTÉS NATIONALISÉES. — Voy.
Exercice 1949 (n°5754).

Budget,

SOCIÉTÉS A R E S P O N S A B I L I T É
LIM ITÉE (Im pôts sur les). — Voy. B u d g e t
1951 (Prestations familiales) (n° 11035) [10 mai
1951] (p. 4993). — Voy. B u d g e t 1951
(n° 12850) [18 mai 1951] (p. 5515).

SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE. —
Voy. B u d g e t 1951 (n° 11766 bis) (Investisse
ments économiques et sociaux) [9 mai 1951]
(p. 4880).

SOCIÉTÉS DE SAUVETAGE. — Voy.
Exercice 1949 (n° 5655).

Budget,

SOCIÉTÉS ANONYMES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à fixer sur des bases nouvelles
la rémunération de l’Etat, du capital et du tra
vail dans les entreprises constituées en la
forme de sociétés anonymes, présentée à l’As
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semblée Nationale le 14 janvier 1947 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 258.
§ 2. ■— Proposition de loi formulée par
M. Landry et plusieurs de ses collègues rela
tive à la structure sociale des sociétés anonymes,
présentée au Conseil de la République le
20 février 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 20 février (renvoyée à la Commission du
travail), n° 661 (1).
§ 3. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux T. O. M. les dispositions de l’acte dit loi du
14 août 1941 validé et complété par la loi du
10 mai 1946 et relatif aux droits des action
naires de sociétés anonymes, présentée à l’As
semblée Nationale le 30 mai 1947 (renvoyée à
la Commission des territoires d’outre-mer),
n« 1523.
§ 4. — Proposition de loi de M. de Tinguy
tendant à modifier la loi du 16 novembre 1940
relative aux sociétés anonymes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 août 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2416.
§ 5. — Proposition de loi formulée par
M. Landry relative à la structure sociale des
sociétés anonymes, présentée au Conseil de la
République le 6 janvier 1948, transmise à l’As
semblée Nationale le 6 janvier 1948 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis au
Conseil économique), n° 3090; avis collectif du
Conseil économique le 28 juillet, n° 5081
(Voy. Sociétés, § 1er).

§ 6 . — Proposition de loi de M. Joseph
Denais et plusieurs de ses collègues tendant à
l’abrogation de l’article premier de la loi du
4 mars 1943 relatif aux souscriptions d’actions
des sociétés anonymes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 3218; rapport le
4 mars par M. Jean-Louis Tinaud, n° 3651.
Adoption en l re délibération le 5 mars 1948
sous le titre : « Proposition de loi relative à la
libération d'actions des sociétés existant avant la
(!) R etirée p ar l’a u te u r

le 3 janvier 1948.
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'publication de l'acte dit loi du 4 mars 1943 ». —
Proposition de loi n° 783.
Transmise au Conseil de la République le
9 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice*, n° 184 (année 1948) ; rapport par
M. Cournère, n° 203 (année 1948) et Avis
n° 55 (année 1948) donné le 9 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à lAssemblée Nationale le 9 mars
1948. — Proposition de loi n° 804.
Loi du 17 mars 1948, publiée au J. 0. du
18 mars.
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— médicaux et pharmaceutiques, — Voy.
Assurances sociales, § 20. — Sécurité sociale,
§41.

SOKOLNIKOFF.
— Vente des hôtels. — Voy. Hôtels, § 3

SOLDATS.

— agriculteurs (permission aux). — Voy.
Agriculture, §§21, 23. — Armée, §§ 59, 60,
61, 79.
— algériens. — Voy. Armée, § 16.
— de l’Armée française. — Voy. Armée,
§8.
— du contingent (colis pour Noël). — Voy.
§ 8 . — Proposition de loi de M. Montillot Armée, § 141.
sur l'application de l’article 8 de la loi du
— du 1er contingent (classe 1950, libération).
4 mars 1943 relatif aux participations des — Voy. Armée, § 149.
sociétés, présentée à l’Assemblée Nationale le
— du contingent hors d’Europe ou du
20 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la Bassin médilérranéen. — Voy. Armée, § 47.
justice), n° 7228.
— cultivateurs. — Voy. Armée, §18.
— franchise postale pour les. — Voy. P .T.T .,
§ 9. — Proposition de loi de M. Pierre §24.
Montel relative au cumul des mandats d’admi
— gratuité de la correspondance pour les. —
nistrateurs dans les sociétés anonymes, pré
Voy. Armée, §§ 62, 86.
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 juin 1949
— d'Indochine. — Voy. Armée, § 32.
(renvoyée à la Commission de la justice),
— libérés (congés payés pour les). — Voy.
n° 7530.
Travail (;réglementation du), § 41.
— morts en Indochine.— Voy. Victimes de
§ 10. — Proposition de loi de M. Ramarony la guerre, § 34.
ayant pour but de modifier l'article 3 de la loi
— musulmans. — Voy. Algérie, § 23.
du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes,
nourriture des. — Voy. Armée, § 105.
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mars
— prêts des. — Voy. Armée, §§ 76, 129,
1950 (renvoyée à la Commission de la justice), 135.
n° 9620.
— prime de 500 francs aux. — Voy. Armée,
§95.
§ 11. — Proposition de loi de M. Joseph
— prime de 1.000 francs aux. — Voy.
Denais tendant à l’abrogation de l’article 3 delà Armée, §§ 103, 118,
loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés
— soldes des — Yoy. Prisonniers et déportés,
anonymes, présentée à l’Assemblée Nationale §§ 1er, 35.
le 2 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
— soutiens de famille. — Voy. Armée,
de la justice), n° 11140.
§§ 56, 71, 75.
— stationnés en Afrique du Nord et dans les
T.O.M. — Voy. Armée, § 136
SOINS.
— de l’Union français. — Voy. T.O .M .,
§ 28 .
— médicaux et chirurgicaux. — Voy. Econo — vivant à l’ordinaire. — Vov. Armée,
miquement faibles, § 2 .
§140.
§ 7. — Proposition de loi de M. Maurice
Béné tendant à modifier l’article 31 de la loi
du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 juin
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4662.
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SOLDATS INDIGÈNES (Pensions des).
V o y . B u d g e t , Exercice 1948, F i n a n c e s

(n ° 3 0 2 7 ).

SOLDE (Régim e des délégations de). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A n c i e n s c o m b a t 
t a n t s ET VICTIMES DE LA GUERRE

SOR

SOLOGNE.
—■ chasse des lapins en. — Voy. Chasse, § 6.
— destruction de lapins en. — Voy. Ani
maux, § 2.
Voy. aussi : Commissariat à la Sologne,
§§ 1er, 2, 3.

(n° 1180).

SOLVAY (Société).
SOLDES.
— de dégagement des cadres. — Voy. Pen
sions militaires, § 21.
— délégation de. — Voy. Traitements et
salaires, §§ 1er, 3.
— échelon de (offieiers el sous-otficiers F.F.I.).
— Voy. Armée, § 134.
— liquidation de. — Voy. Prisonniers et
déportés, § 1er.
— majoration de. — Voy. T.O.M., § 29.
— des militaires non officiers. — Voy.
Armée, §§ 110, 130.
— des officiers, sous-officiers, soldats pen
dant leur captivité. — Voy. Prisonniers et
déportés, §§ 1er, 35.
— du personnel colonial. — Voy. T.O.M.,
§ 191.

— et traitements (délégations de). •— Voy.
Victimes de la guerre, § 1er.
—- aux veuves de militaires. — Voy. Pen
sions militaires, § 43.

SOLDES D’ATTENTE AUX MARINS
(Paiem ent de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s p o r t s (n® 1 1 8 0 ) .

SOLDES DES OFFICIERS GÉNÉRAUX
DU CADRE DE RÉSERVE. — Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5 9 6 4 ) .

Proposition de loi formulée par M. Lacaze et
plusieurs de ses collègues tendant à obliger la
société Solvay à rembourser à ses ouvriers,
envoyés de force en Allemagne, la valeur des
marks qu’ils oui rapportés, et qui sont encore
bloqués, présentée au Conseil de la République
le 6 août 1948, transmise à l’Assemblée JNationale le 6 août 1948 (renvoyée à la Commision
des finances), n° 5201.

SOMALIS (Côte française des). — Voy
Changes (Réglementation des), § 4. — Elections,
S 76. — T .O .M ., §§ 8, 45, 107, 169, 198, 205.

SOMME (D épartem ent de la).
— contingent d’essence accordé au. — Voy.
Essence, § 4.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 266,
268, 271, 298.

SOMMES.
— dues par les Ministères aux hôpitaux et
hospices publics. — Voy. Hospices et hôpitaux,
S 8.

SONS.
— répartition des. — ^oy. Blé, § 6.

SOLEME (Procès de l ’abbé Pierre). —
Voy. B u d g e t 1951 ( Intérieur ) (n° 11041)
[13 février 1951] (p. 1098).

SOLIDARITÉ M INISTÉRIELLE. - Voy.
Budget général
so ires

de

l ’E t a t ,

(Dépenses militaires)

c réd its
(n°

796).

p ro v i

SORCELLERIE. — Voy. T .O .M ., § 248.

SORGUE (LA).
— Société des amis de. — Voy. Sociétés,
§14.

sou
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SOUDAN. — Voy. T .O .M ., %% 203, 402.

SO U D E. — Voy. Douanes, § 9.

SO U FRE.
— marché du. — Voy. Commerce et Industrie,
§ 115.
— prix du. — Voy. Viticulture, §§ 78, 79.

SO U LTE.
—

SOU

SOUS -OFFICIERS.
— dégagés des cadres. — Voy. Armée, § 28.
— F .F .I . intégrés dans l’armée. — Voy.
Armée, § 134.
— musulmans, — Voy. Algérie, § 23.
— nourriture des. - Voy. Armée, § 105.
— permission de nuit aux. — Voy. Armée,
§ 83.
— de réserve médaillés militaires. — Voy.
Décorations, § 68.
— solde due aux. — Voy. Prisonniers et
déportés, §§ 1er, 35.
— statut des. — Voy. Armée, § 84.
— vivant à l’ordinaire. — Voy. Armée, § 140.

droits de. — Voy. Impôts (Enregistrement

et timbre), §§ 1er, 38, 41.

—; (S tatu t des). — Voy.
1948 (n ° 3801).

Budget,

Exercice

SO U M ISSIO N S.
— pour insuffisance de prix. — Voy. Publi

cité, %2.

SO U R D S.
— de guerre. — Voy. Victimes de la guerre,
§51.

SO U S-A G EN TS.

SOUS-PRÉFECTURES,
— commis et commis principaux des. —
Voy. Fonctionnaires, § 210.
— d’Etampes. — Voy. Organisation admi
nistrative, § 19.

SOUS-SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES
ALLEMANDES ET A U T R I C H I E N N E S
(C réation d’un). — Voy. B u d g e t , Exercice
494 7, A f f a i r e s é t r a n g è r e s ( n ° 1 4 8 0 ) .

— des haras et assimilés. — Voy. Haras,

S 2.
SOUS-SECRÉTARIATS D’ÉTA T.
SO U S C R IP T IO N .

— à l’Education nationale. — Voy. Minis
tères et Secrétariats d'Etat, § 1er.
—
nationale pour le monument au général
— à la Guerre. — Voy. Gendarmerie natio
Leclerc. — Voy. Leclere (général), § 9.
nale, § 2.
SO U S-LO C A TA IR ES. — Voy. Fermages,
§35.

SO U S-L O C A T IO N __ Voy. Fonctionnaires,
§ 198. — Loyers, §§ 2, 22, 93, 95,185.

SO U S-M A R IN S.
— appareils de sauvetage des équipages d e .
— Voy. Marine militaire, § 2.

— (C réation de). — Voy.
1948, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s

Exercice
3027).

B udget,
(n °

SOUTIEN DE FAMILLE. — Voy. Alloca
tions militaires, § 2. — Armée, §§ 56, 71, 75,
93.

SOUVERAINETÉ FRANÇAISE (Aliéna
tion de la) — 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 ) .
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SPATH-FLUOR.
— Exploitations souterraines de. — Voy.
Mines, § 64.

SPÉCIALITÉS.
— pharmaceutiques. — Voy. Assurances
sociales, § 7. — Pharmacie, §§ 2, 4, 8.

SPECTACLES.
§ 1er, — Proposition de loi formulée par
M. Boivin-Champeaux tendant à abroger 1’articie 3 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 rela
tive aux spectacles, présentée au Conseil de la
République le 19 janvier 1950, transmise à.
l’Assemblée Nationale le 19 janvier 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9010.
§ 2. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues, Médecin et Olmi tendant à modifier
certaines dispositions de l’ordonnance du 13 oc
tobre 1945 relatives aux spectacles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 février 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9272.
§ 3. — Taxe sur les. — Voy. Courses, § 4.
Finances locales, §§ 30, 32. — Impôts indirects,
§§2, 9, 10.
— (Im pôt sur les). — Voy. B u d &e t , Exer
cice 4947 (Discussion générale) (n® 284).
— (Taxe sur les). — Voy B u d g e t 1951,
n° 11817 (Comptes spéciaux du Trésor) [19 avril
1951] (p. 3599); [21 mai 1951] (p. 5620).

SPOLIATION (Actes de).
§ 1er. — Proposition de loi de M, Florimond Bonté et plusieurs de ses collègues ten
dant à fixer les conditions dans lesquelles
peuvent être annulées les procédures de faillite
engagées contre des commerçants ayant dû
abandonner la direction de leur commerce du
fait de l’ennemi ou de l’autorité se disant a Gou
vernement de l’Etat français », présentée à l’As
semblée Nationale le 12 décembre 1946 (ren
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voyée à la Commission de la juslice), n° 50 ;
rapport collectif le 16 mai 1947 parM. KriegelValrimont, n° 1321 (Voy. ci-dessous, §§ 4, 6).
Adoption en l r« délibération le 29 mai 1947 sous
le tilre : a Proposition, de loi tendant à modifier et
compléter Vordomance du 21 avril 4955 -portant
deuxième application de Vordomance du 12 no
vembre 4943 sur la nullité des actes de spoliation
accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et
édictant la restitution aux victimes de ces actes de
ceux de leurs biens qui ont fait Vobjet d’actes de
disposition, et à prolonger le délai prévu par
l'article 21 de Vordonnance du 21 avril 1945 ».
— Proposition de loi n° 157.
Transmise au Conseil de la République le
29 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 271 (année 1947); par M. Sable,
n° 273 (année 1947) et Avis n° 71 (année
1947) donné le 3 juin 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1947.
Proposition de loi n° 165.
Loi du 19 juin 1947, publiée au J. O. du
20 juin.
D i s o U 8 8 I O N [29 mai 1947] (p. 1779). Est
enieudu sur l’urgence : M. Kriegel-Valrimont,
Rapporteur. — Art. 1er et. 2 : adoption (p. 1780).
— Art. 3 (ibid.);adoption (p. 1781); modification
du titre el adoption de l'ensemble de la propo
sition de loi (ibid.). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Bétolaud, Dominjon,
Président de la Commission,; Kriegel-Valrimont,
Rapporteur; Mondon.

§ 2. — Proposition de loi de M. Mondon et
pusieurs de ses collègues tendant à la modifica
tion de l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril
1945 relative aux actes de spoliation, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 111; rapport le 20 décembre par M. Wasmer,
n° 165. Adoption (1) le 23 décembre 1946. —
Proposition de loi n° 17.
Loi du 23 décembre 1946, publiée au J.O. du
25 décembre 1946.
D I S C U S S I O N [23 décembre 1946] (p. 338).
Est entendu : M. Mondon. •— Article unique
1,1) Article 98 (3e alinéa) de la Constitution :
« Jusqu’à la réunion du Conseil de la République,
l’organisai ion des pouvoirs publics sera régie par la loi du
2 novembre 1945, l’Assemblée Nationale ayant les attri
butions conférées par cette loi à l’Assemblée Nationale
Constituante ».
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(p. 338) ; amendement présenté par M. Bétolaud
tendant à un retour au droit commun en matière
de reprise, à dater du 1er juin 1947 {ibid.) ;
rejet (p. 340); adoption de l’arlicle unique
(ibid.). = Oui pris part à la discussion :
MM. Bétolaud, de Moro-Giafferri, Paul Rama
dier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
§ 3. — Proposition de loi de Mme Peyroles
et plusieurs de ses collègues portant modifica
tion de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945
portant deuxième application de l’ordonnance
du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de
spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son
contrôle et édiclant la restitution aux victimes
de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait
l’objet d’actes de disposition, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission de la justice, n° 112.
§ 4. ■— Proposition de loi de M. Robert
Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’ordonnance du 21 avril 1945 et à
rouvrir certaines opérations de faillite ou de
liquidation judiciaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 décembre 1946 (renvoyéee à la
Commission de la justice), n° 200; rapport col
lectif le 16 mai 1947 par M. Kriegel-Valrimont,
n° 1321 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 5. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à
corriger certaines lacunes de la législation sur
la nullité des actes de spoliation accomplis par
l’ennemi, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 201.

.

§ 6 — Proposition de loi de M. Mabrut et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'ordonnance du 21 décembre 1945 relative à la
nullité des actes de spoliation accomplis par
l’ennemi ou sous son contrôle, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 décembre 1946 (ren
voyée à la commission de la justice), n° 206 ;
rapport collectif le 16 mai 1947 par M. KriegelValrimont, n° 1321 (Voy. ci-dessus, §§ 1).
§ 7. — Proposition de loi de M. René Mayer
et plusieurs de ses collègues tendant à déclarer
applicable à l'Algérie l’ordonnance du 14 no
vembre 1944 et le décret du 2 février 1945 rela
tifs à la nullité des actes de spoliation accomplis
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par l’ennemi ou sous son contrôle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 janvier 1947 (ren
voyée à la commission de l’intérieur), n° 420;
rapport le 29 mai par M. Rencurel, n° 1495.
§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et plu
sieurs de ses collègues relative à l’application
de l’ordonnance du 21 avril 1945 sur les spolia
tions, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1947 (renvoyée à la commission de la
justice), n° 908.
§9. — P ro p o s itio n de loi de Mme Made
leine Braun et plusieurs de ses collègues tendant
à affirmer la portée de l’ordonnance n° 45-770
du 21 avril 1945 relative à la nullité des actes
de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son
contrôle, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1063.
§ 10. — Proposition de loi de MM. Albert
Schmitt et Pflimlin tendant à modifier et com
pléter l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la
nullité des actes de spoliation accomplis par
l’ennemi ou sous son contrôle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1208.
§ 11. — Proposition de loi de M. Mondon et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier de l’articl 11 de l’ordonnance du 21 avril
1945 les vendeurs de biens et droits mobiliers
et prorogeant le délai prévu par l’article 21 de
l’ordonnance du 21 avril 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1217 ;
rapport verbal par M. Wasmer et Adoption
en l re délibération le 29 mai 1947 sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modi
fier et compléter l'article 11 de l’ordonnance
n° 43-77 0 du 21 avril 1945 portant deuxième
application de Vordonnance du 12 novembre 1945
sur la nullité des actes de spoliation accomplis
par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la res
titution aux victimes de ces actes de ceux de leurs
biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition. »
— Proposition de loi n° 161.
Transmise au Conseil de la République le
29 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 270 (année 1947); rapport par
M. Sablé, n° 272 (année 1947) et Avis n° 70
(année 1947) donné le 3 juin 1947.'
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Avis modificatif du Conseil delà République
Iransmis à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1947
(renvoyé à la Commission de la juslice),
n° 1543. Adoption déûnilive le 12 juin 1947
( lTe séance). — Proposition de loi n° 176.
Loi du 19 juin 1947 publiée au J.O. du
20 juin.
§ 12. — Proposition de résolution de
M. Gautier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à proroger
l’article 5 de l’ordonnance n" 45-624 du 11 avril
1945 et l’article 10 de l’ordonnance 45-770 du
21 avril 1945 relatifs à la dévolution de certains
biens meubles récupérés par l’Etat à la suite
d’actes de pillage et de spoliation commis par
l’occupant, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1402.
§ 13. — Proposition de loi de MM. Cudenet
et de Moro-Giafferri complétant l’ordonnance du
21 avril 1945 et tendant à l’indemnisaiion des
spoliés dont les valeurs mobilières ont été ven
dues par l’administration des domaines, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le24 juillet 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n» 2130.

Adoption en l re délibération le 30 décembre 1948
sous le litre : « Projet de loi portant application
des articles 7 et 16 de l'ordonnance n° 43-770 du
21 avril 1943 sur la nullité des actes de spolia
tion accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle
el de l'article 6 de la loi n° 46-2589 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre. » — Pro
jet de loi n° 1491.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
de la reconstruction et pour avis à la Commission
de la justice), n° 11-129 (année 1948); rapport
le 10 février 1949 par M Chochoy, n° 95
(année 1949); avis de la Commission de la
justice le 17 février par M. Kalb, n° 135
(année 1949) ; avis de la Commission des
finances par M. Jean-Marie Grenier, n° 141
(année 1949) et Avis n° 39 (année 1949)
donné le 22 février 1949.
Avis modificatif du Conseil de la Républtque
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 février
1949 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 6560; rapport le 10 mars par
M. Lareppe, n° 6773. Adoption définitive le
7 avril 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1723.
Loi du 20 avril 1949, publiée au J.O. du
24 avril 1949.
DISCUSSION

§ 14. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 10 et 21 de l’ordonnance du 21 avril
1945 relative aux actes de spoliation, préseutée
à l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2676; rapport le 22 avril 1948 parM. Wasmer,
n° 4002.
§ 15. —■ Projet de loi portant application des
articles 7 et 16 de l ’ordonnance n° 45-770 du
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46-2389
du 28 octobre 1946, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 novembre 1947 par M. Robert
Schuman, Ministre de Finances (renvoyé à la
Commission de la reconstruction et pour avis à
la Commission des finances et à la Commission de
la justice), n° 2686; rapport collectif le 12 août
1948 par M. Lareppe, n° 5251 (voy. ci-dessous,
§ 17); rapport collectif supplémentaire le
25 août par M. Lareppe, n° 5385 (voy. ci-dessous,
§S 17, 2 1 ); avis collectif de la Commission delà
justice le 23 décembre par M. Mondon, n°5925.
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EN

PREM IÈRE

LECTURE

[28 décembre 1948] (p. 8074); [30 décembre
1948] (p. 8152). Est entendu : M. Lareppe,
Rapporteur-, demande de renvoi pour avis à
la Commission des finances présentée par
M. Joseph Denais (p. 8075). Sont entendus
sur la demande de renvoi pour avis : MM. René
Schmitt, Président de la Commission ;
Raymond Mondon; le renvoi à la Commission
des finances est prononcé (p. 8076). Sont enten
dus dans la suite de la discussion générale :
MM. Pierre Lareppe, Rapporteur; Edgar Faure,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances ; Raymond Mondon, Rapporteur pour
avis de la Commission de la justice et de législa
tion; René Schmitt, Président delà Commission-,
Marcel Rosenblatt, Christian Pineau, Ministre
chargé par intérim des Finances; René Schmitt,
Président de la Commission; Christian Pineau,
Ministre chargé par intérim des Finances ; clô
ture de la discussion générale (p. 8155). —
Art. 1er (p. 8155); amendement présenté par
M. Mondon tendant à une simple modification
de forme (p. 8156) ; adoption de l’amendement
de M. Mondon (p. 8156) ; adoption de
l’arlicte 1er (p. 8156). — Art. 2 (p. 8156) ;
amendement présenté par M. Mondon tendant à

Spoliation.

SPO
Spoliation.

— 1978 —

ce que le décrel d’applicalion de la présente loi
soit publié dans uq délai de trois mois
(p. 8156); adoption de l’amendement (p. 8156);
adoption de l’article 2 (p. 8156); modification
du titre qui devient : « Projet de loi portant
application des articles 7 et 16 de Vordonnance
n° 43-770 du 21 avril 1943 sur la nullité des
actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou
sous son contrôle et de l'article 6 de la loi
n° 46-2389 dit 28 octobre 1946 sur les dommages
de guerre » et adoption de l’ensemble du projet
de loi (p. 8156).
DISOUSSIOIM

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[7 avril 1949] (p. 2181). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Lareppe, Rappor
teur; Mondon, Rapporteur pour avis de la Com
mission delà justice et de législation ; Gaillard,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances; Fonlupt-Esperaber; clôture de la dis
cussion générale (p. 2182). — Art. 1er : adop
tion (p. 2182). — Art. 2 : adoption (p. 2183).
— Art. 3 (p. 2183) ; amendement présenté par
M. Gaillard tendant à supprimer le 2e alinéa
relatif à l'assimilation des spoliations aux réqui
sitions d’usage (p. 2183) ; rejet au scrutin
(p. 2184); liste des votants (p. 2199); demande
de disjonction présentée par le Gouvernement
pour le dernier alinéa de l’article 3 (p. 2184);
retrait de la demande gouvernementale (p. 2187) ;
adoption de l’article 3 (p. 2187). — Art. 4 : adop
tion {ibid.); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 2187) ; liste des votants (p. 2201).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Fonlupt-Esperaber, Gaillard, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances; Lecourt,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Mondon, Rapporteur pour avis de la Commission
de la justice et de législation; Maurice-Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques; Rosenblatt, René Schmitt, Président de
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre; Wagner.
§ 16. — Proposition de loi de M. Rincent et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 2 de la loi n° 47-1091 du 19 juin 1947
modifiant et complétant l’ordonnance du
21 avril 1945 relative à la nullité des actes de
spoliation accomplis par l’ennemi, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 novembre 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2716.
§ 17. — Proposition de loi de M. Mondon et
plusieurs de ees collègues portant application
des articles 7 et 16 de l’ordonnance n° 45-770
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du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spo
liation accomplis par l’ennemi et de l’article 6
de la loi n° 46 2389 pu 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1948 (renvoyée â la Com
mission de la reconstruction), n° 3226; rapport
collectif le 12 août par M. Lareppe, n° 5251
(voy. ci-dessus, § 15).
§ 18. — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à compléter l’ordonnance n° 45-770 du
21 avril 1945 sur la nullité des actes de spolia
tion accomplis par l’ennemi ou sous son con
trôle, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 avril 1948 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 4089; rapport le 2 décembre
par M. Lareppe, n° 5696.
§ 19. — Projet de loi tendant à modifier et
compléter l’ordonnance du 21 avril 1945 relative
à la nullité des actes de spoliation accomplis par
l’ennemi ou sous son contrôle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1948 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4639; rapport le 28 j u in ‘ par
M. Mondon, n° 7670; rapport supplémentaire
24 mars 1950 par M. Wasmer, n° 9615. Adop
tion sans débat en l re délibération le 16 juin
1950 (lre séance) sous le titre : « Projet de loi
tendant à compléter ïarticle 14 et à modifier les
articles 22 et 23 de l'ordonnance du 21 avril 1943
portant deuxième application de l'ordonnance du
12 novembre 1943 sur la nullité des actes de
spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son
contrôle et édictanl la restitution aux victimes de
ces actes de ceux de leurs biens qui ont / ait
l’objet d'actes de disposition. » —■ Projet de loi
n° 2466.
Transmis au Conseil de la République lé
27 juin 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 472 (année 1950) ; rapport le
2 août par M. Kalb, n° 632 (année 1950).
Avis n° 233 (année 1950) donné le 3 août 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 10889 ; rapport le 23 novembre par
Wasmer, n° 11368. Adoption définitive sans
débat le 8 décembre 1950 ( l re séance). —■
Projet de loi n° 2744.
Loi du 26 décembre 1950, publiée au J.O. du
27 décembre.
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§ 20. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à préciser la portée de la loi du
19 juin 1947 sur les spoliations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1948 ( r e n 
voyée à la Commission de la justice), n° 4863.
§ 21. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les
do minages de guerre pour rendre effective la
garantie de l’Etat accordée à certaines catégories
de spoliés par l’ârticlë 7 de l’ordonnance du
21 avril 1945 sur la nullité des actes de spo
liation, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 août 1948 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 5165; rapport collectif sup
plémentaire le 25 août par M. Lareppe, n° 5385
(Voy. ci-dessus, § 15).
§ 22. — Proposition de loi de MM. FonluptEsperaber, Bas et Meck tendant à compléter
l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant
application de l’ordonnance du 12 novembre
1943 sur la nullité des actes de spoliation
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1949 (renvoyée à la Commission de la justice)
n° 6214.
§ 23. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des
actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou
sous son contrôle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6724 ; rapport le
6 avril par M. Mondon, n° 6961. Adoption sans
débat en l re délibération le 19 mai 1949
(2e séance), sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier l'article 48 de Vordonnance
du 24 avril 4943 portant deuxième- application de
Vordonnance du 42 novembre 4943 sur la nullité
des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou
sous son contrôle et édictant là restitution aux
victimes de ces actes de ceux de leurs biens gui
ont fait Vobjet d'actes de disposition ». — Propo
sition de loi n° 1785.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 420 (année 1949) ; rapport le
30 juin par M. Beauvais, n° 543 (année 1949).
Avis n° 210 (année 1949) donné le 7 juillet
1949.

SPO

Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7804; rapport le 21 juillet par M. Mondon,
n° 7958. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(3e séance), sous le titre : a Proposition de loi
tendant à compléter Vartich 48 de l'ordonnante
du 21 avril 4943 portant deuxième application
de l'ordonnance du 42 novembre 4943 sur la
nullité des actes de spoliation accomplis par
l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la resti
tution aux victimes de ces actes de ceux de leurs
biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition ».
— Proposition de loi n° 2053.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
6 août.
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[19 mai 1949] (p. 2663).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5631). Est entendu :
M. Minjoz, Vice-Président de la Commission-, le
passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 5631); adoption de l’article unique
(p. 5631); modification du titre comme suit :
Proposition de loi tendant à compléter l'article 48
de l'ordonnance du 24 avril 494S portant deuxième
application de l'ordonnance du 42 novembre 4943
sur la nullité des actes de spoliation accomplis
par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la
restitution aux victimes de ces actes de ceux de
leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de dispo
sition (p. 5631).
§ 24. — Proposition de loi de M. Bichet
tendant à la nullité de certains actes déclaratifs
de propriété intervenus pendant l’occupation au
profit d’étrangers, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 27 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8859; rapport le
11 mai 1950 par M. Roques, û° 9929; rapport
supplémentaire le 31 décembre par M. Roques,
n° 11826. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 6 février 1951 (lre séance), sous le
titre : « Proposition de loi tendant à permettre
la tierce opposition à Vencontre de certaines dé
cisions judiciaires ». — Proposition de loi
n° 2868.
Transmise au Conseil de la Répübliquè le
13 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la juslice), n° 100 (année 1951); rapport le
27 février par M. Georges Maire, n° 141
(année 1951). Avis n° 72 (année 1951) donné
le 13 mars 1951.

Spoliation.

SPO
Spoliation.
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Avis défavorable du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951 (renvoyé à la Comtxiission de la justice),
n° 12471; rapport le 4 mai par M. Roques,
n° 13071.
D É B A T S U R LE R E N V O I A LA C O M M I S 
S I O N [27 juillei 1950] (p. 6104). Soûl eniendus :

MM. Grimaud, Président de la Commission ;
René Mayer, Garde de! Sceaux; Garet; le renvoi
est ordonné (p. 6104).
A D O PTION

AVEC

M O D IFICA TIO N

DU

: Proposition de loi tendant à permettre
la tierce opposition à l'encontre de certaines dé
cisions judiciaires [6 février 1951] (p. 758).
t it r e

§ 25. — Projet de loi fixant un délai pour la
revendication de certains biens mobiliers enlevés
par l’ennemi ou sous son contrôle et récupérés
par l’autorité française, présenté à l’Assemblée
Nationale le 5 mai 1950 par M. Yvon Delbos,
Ministre de l’Education nationale (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 9868.
§ 26. — Proposition de loi de MM. Wagner
et Albert Schmitt tendant à compléter l'article 2
de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949, portant
application des articles 7 el 16 de l’ordonnance
n° 45-770 du 23 avril 1945 sur la nullité des
actes de spoliatioa accomplis par l’ennemi ou
sous son contrôle, et de l’article 6 de la loi
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, en vue du règlement du
problème des créances des ressortissants fran
çais sur l’Etat et sur les ressortissants allemands,
présentée à lAssemblée Nationale le 21 février
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 12294.
§ 27. — Proposition de loi de Mme Madeleine
Braun et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 50-1568 du 26 décembre 1950
relative à la nullité des actes de spoliation
accomplis par i’ennemi ou sous son contrôle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 février
1951 (renvoyée k la Commission de la justice),
n 12382.
SPOLIÉS.

STA

SPORTIFS.
— billets collectifs pour les. — Voy. Chemins
de fer, §§ 31, 37.

SPORTS. — Vuy. Education physique et
sports.
— (Concours de pronostics sur les). —
V oy. B u d g e t 1951, Education nationale
(n° 11037) [23 avril 1951] (p. 3782).
— (Exonération de la taxe à la produc
tion sur les terrains de). — Voy. B u d g e t 1951
(n° 12850) [18 mai 1951] (p. 5519), Loi de
finances (n° 13357) [22 mai 1951] (p. 5768).

SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE.
— Voy. B u d g e t 1951 (n° 11775), Equipement
des services civils [11 avril 1951] (p. 3095).
— (Subventions aux collectivités locales
pour am énagem ent sp o rtif).— Voy. B u d g e t
1951 (n° 12226), 25 milliards d'économies
[9 mai 1951] (p. 4808).
— (Im possibilité de pratiquer les — dans
les établissem ents scolaires). — Voy. B u d 
g e t , Exercice 1947, E d u c a t io n n a t i o n a l e
(n° 1180).

SPO RTS AÉRIENS (Service des). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A i r (n° 2092).

SPORTS ET JEUNESSE.— Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948, E ducation n a t i o n a l e (n° 2659).

SPORTS SCOLAIRES. — Voy B u d g e t ,
Exercice 1947, E duca tion n a t i o n a l e (n° 1180).

SQUATTERS. — Voy. Amnistie, § 31.

— associations. — Voy. Loyers, § 13.
— garantie de l’Etat à certaines catégories
de. — Voy. Spoliation {Actes de), % 21.

Voy. aussi : Propriété commerciale, § 30. —
Sinistrés, §§ 5, 7,15, 22.

STA BILITÉ MONÉTAIRE (A ugm enta
tion du rendem ent de l’ouvrier en période
d e ).— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

STA
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STA

STADE.

— européenne de radiodiffusion. — Voy.
Radiodiffusion, § 16.
— Bullier. — Voy. Education physique et — uvales. — Voy. Hygiène et santé publique,
sports, § 14.
§40.
■— de 100.000 places pour Paris. — Voy.
Education physique et sports, § 13.
STATIONS DE PILO TA G E. — Voy.
Exercice 4948, T r a v a u x p u b l i c s e t
t r a n s p o r t s , M a r i n e m a r c h a n d e (n° 3027).
B udget,

STAGE.
— dispense du. — Voy. Avocats, § 2.
— de formation professionnelle accélérée. —
Voy. Instituteurs et institutrices, § 5.
— de formation professionnelle des élèvesmaîtres et maîtresses. — Voy. Enseignement
primaire, §§ 27, 28.
— obligatoire dans les écoles de plein exercice.
— Voy. Enseignement supérieur, §§ 4, 45.

STATISTIQUES.

§ 1er. — Projet de loi sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statis
tiques, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 mai 1950 par M. Maurice-Petsche, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de la défense
STAGIAIRES.
nationale), n° 10099; rapport le 11 juillet par
— traitement des — (aux élèves des écoles Mme Poinso-Chapuis, n° 10549 ; avis de la
normales supérieures). — Voy. Enseignement Commission de la défense nationale le 22 no
vembre par M. André-François M ercier
supérieur, § 20.
n° 11374 ; rapport supplémentaire le 24 no
Voy. aussi : Traités et conventions, § 134.
vembre par Mme Poinso-Chapuis, n° 11413.
Adoption sans débat en l re délibération le
30 novembre 1950 (lTe séance). — Proiet de loi
S T A G I A I R E S DE L ’ADMINISTRA n<> 2725.
TION COLONIALE.— Voy. B u d g e t , Exer
Transmis au Conseil de la République le
cice 4948, F r a n c e d ’o u t r e - m e r (n® 3027).
30 novembre 1950 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 793 (année
1950) (1) ; rapport le 21 décembre par M. RoSTALINE (M aréchal). — Voy. Rencontre chereau, n° 8 6 6 (année 1950); avis de la Com
Truman-8 taline.
mission de la juslice le 29 décembre par M. de
La Gonliie, n° 904 (année 1950) ; rapport
— (C ourrier adressé à des usagers habi supplémentaire le 6 février 1951 par M. Rocheta n t les rues ou avenues Joseph-Staline). — reau, n° 8 6 (année 1951). Avis n° 31 (année
Voy. B u d g e t 1951 (P.T.T.) (n° 11048) [2 mai 1951) donné le 8 février 1951.
1951] (p. 4477).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 février
1951 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 12138 ; rapport le 16 mars
STATIONS.
par Mme Poinso-Chapuis, n° 12531 ; rapport
— balnéaires, hydrominérales, climatiques el supplémentaire le 29 avril par Mme Poinsode tourisme. — Voy. Code de l'enregistrement, Chapuis, n° 13031. Adoption définitive le
§ 4. — Loyers, § 100. — Sauvetage {Canot de). 22 mai 1951 (2e séance). — Projet de loi
— climatiques, hydrominérales et thermales. n° 3198.
Voy. Hygiène et santé publique, § 52. — Orga
Loi du 7 juin 1951, publiée au J. O. du
nisation judiciaire, § 53. — Prêts, § 14. — Taxe 8 juin.
de séjour, § 1er.
— de la Côte d’Azur. — Voy. Tourisme, § 11,
(t) Voy. D é la i constitutionnel, § 48.
IV. - 5

STA
A D O PTION

EN

PR EM IÈRE
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LECTURE

[30 novembre 1950] (p. 8322).
DISCU SSIO N

EN

SECONDE

LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5703); le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 5703). —
Art. 1er : adoption (p. 5703). — Art. 4
(p. 5703) ; amendement présenté par M. Courant
tendant à reprendre le texte du Conseil de la
République (p. 5703) ; retrait {p. 5704) ; adoption
de l'article 4 (p. 5704).— Art. 6, 7,9 : adoption
(p. 5704, 5705) ; adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 5705) ; liste des
votants (p. 5715). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Brune, Ministre des
P. T. T. ; Gourant, Rapporteur ; Mme PoinsoChapuis.
§ 2. — Proposition de loi de M. Cayol
tendant à créer le bureau universitaire de sta
tistiques et de documentation scolaires et pro
fessionnelles, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale), n° 11442; rapport le
18 mai 1951 par M. Cayol, n° 13310.
§ 3. — Déclarations de. — Voy. Eaux et
forêts, § 7.
— des impôts directs. — Voy. Impôts (Dis
positions générales), § 18.
— des salaires. — Voy. Traités et conventions,
§58.

— Voy. B u d g e t 1951, Affaires économiques
(n» 11038) [25 avril 1951] (p. 3939).
— (Institut national de la). — Voy. B u d 
1951, Affaires économiques (n° 11038)
[25 avril 1951] (p. 3966).

get

— (Insuffisance de l ’inform ation). — Voy.
B u d g e t, Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ).

— (Service colonial des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4947, F b a n c e d ’o u t r e - m e r (n° 1180).

STATUT.
— des adjoints d’hygiène scolaire. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 8.
— des agents communaux. — Voy. Organi
sation municipale, §§ 9, 10, 12.
— de l’Algérie. — Voy. Algérie, §§ 8, 20,
30, 31, 32, 36, 61, 75, 76, 77, 92.
— de l'Algérie (Modification de l a loi por
tant). — Voy. Assemblée algérienne, §§ 3, 4.

STA

— de l’artisanat. — Voy. Artisanat, %%1er,
2, 11, 14.
— des caisses de crédit mutuel immobilier.
— Voy. Crédit mutuel, § 1er.
— des cantines scolaires. — Voy. Enseigne
ment primaire, § 13.
— des centres d’apprentissage. — Voy. En
seignement technique, §§ 12, 26, 28, 35.
— des centres techniques industriels. —
Voy. Commerce et industrie, § 23.
— des chambres de commerce dans l’Union
française. —■ Voy. T. O. M., § 267.
— des chefs autochtones. — Voy. T. 0. M .,
§ 379.
— des chefs coutumiers. — Voy. T. O. M .,
§§ 311, 380, 437.
— civil de droit commun. — Voy. T. O. M .,
§ 334.
— civil particulier. — Voy. T .O .M ., § 330.
— de la Cochinchine. — Voy. T. O. M .,
§§ 265, 270.
— du commerce. ■— Voy. Commerce et indus
trie, § 87.
— des concierges. — Voy. Travail {Régle
mentation du), § 74.
— du Conseil de l’Europe. — Voy. Conseil
de l'Europe, § 1er.
— des contractuels au personnel de l’arsenal
de l’aéronautique. — Voy. Traitements et
salaires, § 71.
— de la coopération. — Voy. Coopératives,
§§ 1er, 2, 5, 14, 15, 16, 21. — Sociétés, § 15.
— de la coopération agricole. — Voy. AlsaceLorraine, § 70. — Coopératives, §§ 5,12,15,28.
— des coopératives agricoles. — Voy. Coopé
ratives, §§ 23, 24. — T. O. M ., § 89.
— de la copropriété des immeubles divisés
par appartements. — Voy. Immeubles, § 22.
— des déportés et internés. — Voy. Résis
tance, §§ 6, 7, 8,19, 20, 22, 28, 29, 38, 42.
— des déportés du travail. — Voy. Prisonniers et déportés, §§ 21, 27, 42.
— des droguistes et marchands de couleurs.
— Voy. Commerce et industrie, § 125.
— des ententes économiques. — Voy. Econo
mie nationale, § 10.
— des entreprises. — Voy. Entreprises, § 30.
— des entreprises nationalisées. — Voy.
Nationalisations, § 14.
— des entreprises publiques. — Voy. Entre
prises, SS12, 16, 33.
— des étrangers. — Voy. Etrangers, § 5.
— du fermage. — Voy. Fermages.

STA
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— du fermage dans les T. 0. M. — Voy.
T. 0. M ., § 149.
— financier de l’Assemblée de l’Union fran
çaise. — Voy. Assemblée de V Union française,
s 10.

— fiscal de l’artisanat. — Voy. Artisanat,
§14.
— des fonctionnaires. — Voy. Anciens com
battants,, § 25. — Armée, §97. — Enseignement
(Dispositions générales), § 49. — Fonctionnaires,
§§ 3,18, 93, 98,110,138,144, 183, 189,196. —
Organisation judiciaire, § 58. — T.O.M., §166.
— de la formation professionnelle. — Voy.
Formation professionnelle, § 5.
— des gérants de société. — Voy. Sécurité
sociale, § 99.
— des greffiers, officiers publics et minis
tériels. — Voy. Officiers publics et ministériels,
§ § 1 er, 2 .

— des huissiers. — Voy. Huissiers, §§2,3,4.
— des grands invalides de guerre. — Voy.
Victimes de la guerre, § 27.
—- des laboratoires d’analyses. — Voy. Labo
ratoires d'analyses médicales, § 2.
— de la magistrature. — Voy. Organisation
judiciaire, § 59.
— des maisons famililales de vacances. —
Voy. Enfance (Protection de V), § 13.
— du métayage. — Voy. Fermages, § 70.
— du métier de prothésiste dentaire. — Voy.
A rt dentaire, § 3.
— du militaire de l’Union française. — Voy.
T . O. M ., § 167.
— des mineurs. — Voy. Mines, §§ 8,12, 38,
58.
— des ministres du culte catholique. — Vov.
Ouïtes, § 1er.
— des mutilés de guerre. — Voy. Victimes
de la guerre, § 12.
— de la mutualité. — Voy. Mutualité, §§6,7.
— de la mutualité agricole. — Voy. Mutua
lité, § 2.
— des officiers en non activité. — Voy.
Armée, § 114.
— des officiers de réserve de l'armée de terre.
— Voy. Armée, § 64.
— des officiers en retraite. — Voy. Armée,
§ 122 .

— particulier des fonctionnaires du service
actif des douanes. — Voy. Fonctionnaires,
§196.
— du personnel auxiliaire de l’enseignement
primaire. — Voy. Enseignement primaire, § 4.

STA

•— du personnel des centres d’apprentissage.
— Voy. Enseignement technique, § 32.
— du personnel des communes. — Voy.
Organisation municipale, § 12.
— du personnel de la compagnie Air-France.
— Voy. Aéronautique, § 34.
— du personnel des écoles annexes et d’appli
cation. — Voy. Enseignement primaire, § 12.
— du personnel de l’Electricité et du Gaz de
France. — Voy. EUctricité de France, § 2.
— du personnel hospitalier. — Voy. Hos
pices et hôpitaux, §§5, 21.
— du personnel navigant de l'aéronautique.
■— Voy. Aéronautique, §§ 26, 40.
— du personnel des organismes de sécurité
sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 113.
— des personnels de police. — Voy. Police
(Personnels de).
— des personnels des préfectures en Algérie.
— Voy. Algérie, § 205.
— du personnel des trésoreries des invalides
de la marine. — Voy. Marine marchande, § 29.
— des praticiens chargés du contrôle médical.
— Voy. Mines, § 66.
— de la presse. — Voy. Presse, §§ 18, 21,
23, 26, 35.
— de la presse enfantine. — Voy. Presse,
§14.
— de la profession de mareyeurs-expéditeurs.
— Voy. Pêches, § 4.
— professionnel des gérants non salariés. —
Voy. Commerce et industrie, § 89.
— des réfractaires. — Voy. Réfractaires,
§§ 1er, 2, 3.
— de la résistance intérieure française. —
Voy. Résistance, §§ 33, 48.
— des retraités de la S. N. G. F. — Voy.
Chemins de fer, § 84.
— de la S. N. E. G. M. A. — Voy. Aéronau
tique, § 21.
— du soldat de l’armée française. — Voy.
Armée, § 8.
— du soldat de l’Union française. — Voy.
T .O .M .,% 28.
— des sourds de guerre. — Voy. Victimes de
la guerre, § 51.
— des sous-officiers. — Voy. Armée, §84.
— spécial aux déportés du travail. — Voy.
Prisonniers et déportés, § 21.
— des territoires de Pondichéry, Karikal,
Mahé, Yanaon. — Voy. T. O. M., §421.
— des travailleurs déportés. — Voy. Prison
niers et déportés, §§ 42, 43.

STA
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— des travailleurs à domicile — Voy. Tra
vail (Réglementation du), § 40.
— des usines Berliet. — Voy. Berliet, §§ 5, 6.
— des vins délimités de qualité supérieure.
— Voy. Viticulture, § 74.
— viticole. — Voy. Viticulture, §§ 2, 16,
27, 38, 41, 52.
— viticole du Champagne. — Voy. Viticul
ture, §§ 46, 47.

STAVISKY (Affaire). — Voy. Bayonne
( Ville de), § 1er.

S. T. C. R. P . — Voy. Transports, § 1er, 12.

STËNO-DACT YLOGRAPHES.
— dames. — Voy. Pensions et retraites, § 19.

STOCKS.
—
des).
—
Voy.
—
ture,
—

bombes atomiques (remise à l’O. N. U.
— Voy. Traités et Conventions, § 111.
de calé (bénéfices réalisés sur les). —
T .O .M ., §392.
de fromages de garde. — Voy. Agricul
§§ 198, 202.
de harnachements. — Voy. Agriculture,

§ 68.

— indemnisation des. — Voy. Dommages de
guerre, § 73.
— de l’industrie, du commerce et de l’arti
sanat. — Voy. Commerce et industrie, § 119.
— outil dans la meunerie. — Voy. Agricul
ture, § 112. — Blé, § 59.
— de produits d'épicerie. — Voy. Commerce
et industrie, § 33.
— de rebuts alliés. — Voy. Surplus alliés,
§ 2.

— renouvellement de. — Voy. Commerce et
industrie, §§ 10, 14, 34, 119.
— de sécurité. — Voy. Blé, § 9.
— sinistrés. —<Voy. Dommages de guerre,
§79.
— (Déclaration des). — Voy. B u d g e t g é n é 
r a l d e l ’E t a t , Exercice 4947, 1er trimestre,
L o i d e f i n a n c e s , Discussion générale ( n ° 1 4 7 ) .

STR

— B u d g e t , Exercice 4948, A g r i c u l t u r e , Ser
vice du ravitaillement (n ° 3 0 2 7 ) .
— (Evaluation des). — Voy. B u d g e t 1951
( Exécution du budget de 4951)
[18 mai 1951] (p. 5514 et suiv.).
(n ° 1 2 8 5 0 )

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

STRASBOURG.
§ 1er. — Projet de loi relatif au déclasse
ment de l’ancienne enceinte fortifiée de Stras
bourg, présenté à l’Assemblée Nationale le
25 février 1948 par M. Jules Moch, Ministre de
l’intérieur (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 3547; rapport le 12 avril
1949 par M. Clostermann, n° 7070. Adoption
sans débat en l re délibération le 20 mai 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1797.
Transmis au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 417 (année 1949);
rapport le 1er juillet par M. Westphal, n° 550
(année 1949). Avis n° 220 (année 1949)
donné le 10 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1949. — Projet de loi n° 1938.
Loi du 21 juillet 1949, publiée au J. O. du
22 juillet. — Rectificatif au J. O. du 1er no
vembre.
§ 2. — Projet de loi autorisant la cession
amiable à la ville de Strasbourg de terrains
dépendant de l’enceinte fortifiée de la Place,
présenté à, l’Assemblée Nationale le 24 juin
1949 par M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 7611.
§ 3. — Construction de logements à. — Voy.
Construction immobilière, § 7.
— direction générale de la S.N.G.F.à,— Voy.
Chemins de fer, § 40.
— école normale d’apprentissage de. —
Voy. Enseignement technique, § 36.
— université de. — Voy. Enseignement
supérieur, § 9.
— villes et hospices civils de (avances). —
Voy. Alsace-Lorraine, § 96.

STR
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SUB

— au centre « Jean-Moulin » (maison de
— (Ecole nationale d’apprentissage de), j
— Voy. B u d g e t 1951, Education nationale post-cure). — Voy. Prisonniers et déportés,
(n » 1 1 0 3 7 ) , [21 avril 1951] (p. 3740), [23 avril | §30.
— à certains chefs de famille. — Voy. Re
1951] (p. 3767).
'
construction et urbanisme, § 15.
— aux chemins de fer corses. — Voy. Corse,
STRUCTURE.
— des administrations. — Voy. Ministères
et Sous-secrétaires d’Etat, § 7.
— de l ’Electricilé de France et du Gaz de
France. — Voy. Nationalisations, § 20.
— gouvernementale. — Voy. Gouvernement,
§ 1er— permanente au Conseil des Ministres et
aux administrations centrales. — Voy. Gouver
nements, § 2,
— sociale des sociétés anonymes. — Voy.
Sociétés anonymes, §§ 2, 5.

STRUTHOF -NATZW ILLIER. — Voy.
Camps de concentration, § 2.

STUDIOS (Am énagem ent des). — Voy.
Exercice 1948, R a d i o d i f f u s i o n
(n° 3027).

B udget,

SUBSTANCES.
— édulcorantes artificielles. — Voy. Com
merce et industrie, § 86.
— explosives. — Voy. T.O.M., § 322.
— utiles aux recherches concernant l’énergie
atomique. — Voy. Enerqie atomique. —
T .O .M ., § 254.

SUBVENTIONS.
— aux aéro-clubs. — Voy. Aéronautique,
§§ 20, 33.

— du budget métropolitain du F.I.D.E.S.—
Voy. T .O .M ., § 144.
— budgétaire pour les sucres de canne. —
Voy. T .O .M ., § 4 0 9 .
— à la caisse autonome de sécurité sociale
dans les mines. — Voy. Mines, § 92.
— aux caisses de sécurité sociale et alloca
tions familiales.— Voy. Sécurité sociale, § 101.

§ 11.

— aux collectivités locales. — Voy. Budget
de l'exercice 1948, § 21. — Collectivités locales,
§§ 18, 23, 26. — Crédits (Ministère de VInté
rieur), § 3.
— aux collectivités rurales. — Voy. Equipe
ment rural, § 19.
— aux colonies de vacances.— Voy. Colonies
de vacances, § 1er.
— à la Corse. — Vcy. Corse, § 9.
— dues par les usagers des chemins vicinaux.
— Voy. Finances locales, § 31.
■— à l’enseignement confessionnel. —■ Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 34.
— pour l’entretien des maisons de Louis
Pasteur. — Voy. Pasteur {Louis), § 1er.
— d’équipement rural. — Voy. Equipement
rural.
— aux établissements scolaires libres. —
Voy. Cultes, § 5.
— aux familles des victimes de Kenadsa. —
Voy. Algérie, § 56.
— à la Fédération aéronautique et aux aéro
clubs. — Voy. Aéronautique, §§ 20, 24.
— au F.I.D E.S. — Voy. Budget de VExer
cice 1949, § 32.
— aux groupements d’achat de produits
oléagineux, du cacao et du café.— Voy. Budget
de Vexercice 1948, § 25.
— à la Guadeloupe.—‘Voy. T . O .M ., § 168.
— de 25 millions pour maintenir le taux des
loyers de la Cité universitaire. — Voy. Crédits
{Education nationale), §§ 3, 5, 6.
— sur le maïs importé.— Voy Importations,
§7— à la Martinique. — Voy. T .O .M ., § 214.
— aux mères de familles. — Voy. Alloca
tions familiales, § 61.
— pour le monument de Chasseneuil. —
Voy. Résistance, § 32.
— pour la préparation des jeux olympiques.
— Voy. Education physique et sports, §§ 6, 7.
— à la production cinématographique fran
çaise. — Voy. Cinéma, § 9.
— à la régie autonome des transports en
commun de Marseille. — Voy. Marseille ( fille
de), § 5.

SUB
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— spéciale d'équilibre aux communes. —
Voy. Collectivités locales, § 15. — Crédits
(Ministère de l'Intérieur), § 3.
— au syndicat intercommunal de l’Esteron
et da Var. — Voy. Collectivités locales, §§ 11,
14. — Equipement rural, § 30.
— aux territoires du Tchad et de l’Oubangui.
— Voy. T .O .M ., §§ 410, 412.
— au théâtre d’Orange. — Voy. Manifes
tations artistiques, § 2.
— aux travaux d’assainissement. — Voy.
Equipement rural, § 21.
— Voy. B ud g et , Exercice 4947, P roduction
in d u s t r ie l l e ,

T ravaux

publics ht

T ransports

(n® 4 1 8 0 ).
— Voy. B udg et , Exercice 1948, A g r ic u l 
t u r e , S ervices du R avitaillem ent (n ° 3 0 2 7 ).

SUBVENTIONS ACCORDÉES SOUS
FORME D’ANNUITÉS. - 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 ’E q u ip e m e n t, Exercice
4947, A g r i c u l t u r e (n ° 5 4 5 ).

S U B V E N T I O N S AUX ARMATEURS
POUR NAVIRES PERDUS. - Voy . B u d g e t ,
Exercice 1949 vn ° 5 6 5 3 ).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ET FÉDÉRATIONS SPORTIVES. — Voy.
B u d g e t, Exercice 4947, E d u c a tio n n a t i o n a l e
(n ° 1 1 8 0 ) .

S U B V E N T I O N S AUX COMMUNES
POUR PARTICIPATION AUX DÉPENSES
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. - Voy. B u d g e t,
Exercice 4949 (n“ 5754).

SUBVENTIONS AUX ÉCOLES CON
FESSIONNELLES. — Voy. B u d g e t, Exercice
4949 (n° 5653).

SUC

— (Subvention pour le pain). — Voy. B u d 
g e t 1950 (n° 1 1 0 3 5 ).

— (Subventions aux com bustibles m iné
rau x d’Afrique du Nord). — Voy. B u d g e t
1951 (n® 1 1 0 4 0 ) .
SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES
PRIVÉES. — Voy. B u d g e t, Exercice 4947,
T r a v a u x p u b lic s e t t r a n s p o r t s (n® 1 1 8 0 ).

SUBVENTIONS D ’ÉQUILIBRE DES
BUDGETS LOCAUX.— Voy. B u d g e t g é n é 
r a l d e l ’E t a t , Exercice 4947, 1er trim estre,
L o i d e f i n a n c e s (n® 1 4 7 ).

SUBVENTIONS
AUX
FOYERS
RURAUX. — Voy. B u d g e t , Exercice 4949
(n° 5653).

SUBVENTIONS AUX ŒUVRES ET
MOUVEMENTS DE JEUNESSE. - Vuy.
B u d g e t, Exercice 4947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n® 1180).

SUBVENTIONS POUR LE PAIN DANS
LES TERRITOIRES D’OUTRE-M ER. —
Voy. B u d g e t 1951 ( Intérieur) (n® 1 1 0 4 1 )
[20 février 1951] (p. 1344) ; [27 février 1951]
(p. 1653 et suiv.).

SUBVENTIONS AUX
(Suppression des). — Voy.
1949 (n° 5 7 5 4 ) .

OLÉAGINEUX
Exercice

B udget,

SUCCESSIONS.

— délais de déclaration de. — Voy. Impôts
(enregistrement et timbre), § 17.
— droits de. — Voy. Code de Venregistre
ment, § 10. — Impôts (enregistrement et timbres),
SUBVENTIONS ÉCONOMIQUES (Sup §30.
pression des). — Voy. B u d g e t g é n é r a l d e
— des orphelins de guerre. — Voy. Victimes
l ’E t a t , Exercice 4947, 1er trimestre, Loi d e
de la guerre, § 7.
f i n a n c e s , Discussion générale (n ° 1 4 7 ) .
— vacantes. — Voy. Immeubles, § 14.
— Voy. B u d g e t 1950 (n® 8 3 3 7 ) (Agricul Voy. aussi : Agriculture, §§ 39, 51. — Code
ture).
civil, § 13.

suc
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SUR

— (Exonération des droits de — en ligne SULFATE DE CUIVRE.
directe). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 12850)
(Exécution du budget 1931) [18 mai 1951]
— marché du. — Vov. Commerce et industrie,
§ 115.
(p. 5511).
— prix du. — Voy. Viticulture, § 78.
SUCRE.
SUPER-BÉNÉFICES.
— admission en A. 0. F. des. — Voy. T. 0. M .,
§397.

— assainissement du marché du. — Voy.
Commerce et industrie, § 84.
— de betteraves. — Voy. Dommages de guerre,
§34.

— de canne. — Voy. T.O.M,, § 409.
— pour garantir l’hivernement des ruches.—
Voy. Apiculture, § 1er.
— indemnité compensatrice pour les produc
teurs d’outre-mer. — Voy. T .O .M ., § 464.
— industrie sucrière de la Martinique. —
Voy. T.O.M., § 76.
—■ liberté du commerce du. — Voy. Ravitail
lement, §§ 96, 103.
— raffinage du. — Voy. T.O.M., § 19.
— ration de. — Voy. Ravitaillement, §§ 16,
81, 97.

— supplément de deux kilogrammes de. —
Voy. Ravitaillement, § 71.
— taxes sur le (Suppression des). — Voy.
Prix, § 26.
— (Industrie sucrière). — Voy. Budgbt
1950 (n“ 8582).

SUCRERIES,
— transformation des distilleries de betteraves
Ou, — Voy. Commerce et industrie, § 84.

— des sociétés. — Voy. Impôts indirects,
§32.

S U P E R -P R É F E T S .- Voy. B u d g e t , Exer
cice 1948, I n t é r i e u r (n° 3027).

SUPPLÉANCE.
— crédits de (écoles primaires). — Voy.
Enseignement primaire, § 22.

SUPPLÉANTS.
— de l’enseignement en état d’inactivité. —
Voy. Chômage, § 22.
— déjugés de paix. — Voy. Algérie, § 2 5 .
— Organisation judiciaire, §§ 56, 64.
— en stage dans les Ecoles normales. — Voy.
Enseignement primaire, § 28.

SUPPLÉANTS ET INTÉRIMAIRES
DES ÉCOLES PRIM AIRES. — 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° 1180).

SUPPLÉM ENTS.
— familiaux de pension. — Voy. Pensions
militaires, §§ 6 3 , 101.

S U D -E S T (D épartem ents d u ) .— Voy.
Agriculture, § 46. — Animaux nuisibles, § 4.
— Forêts, §§ 1er, 7.

SUÈDE. §§ 84, 131.

Voy. Traités et conventions,

SURALIMENTATION.
— aux femmes allaitant. — Voy. Ravitaille
ment, § 53.

SURESNES.
SUISSE. §§ 94, 97.

Voy. Traités et conventions,

— collèges moderne et technique de. — Voy.
Enseignement technique, § 1er.

SUR
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SÛRETÉ.
■— extérieure de l’Etat. — Voy. Code pénal,
S 38.

SÛRETÉ NATIONALE.
§ 1er. — Projet de loi modifiant le régime de
perception des rémunérations accessoires par
les fonctionnaires de la Sûreté nationale et des
polices d’Etat, présenté à l’Assemblée Nationale
le 30 juin 1947 par M. Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur), n° 1872; rapport le 31 juil
let par M. Yves Fagon, n° 2197. Adoption en
l Ie délibération le 9 août 1947 (2e séance). —
Projet de loi n° 378.]
Transmis au Conseil de la République le
11 août 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 590 (année 1947); rapport le
28 août par M. Valentin-Pierre Vignard,
n° 733 (année 1947). Avis n° 250 (année 1947)
donné le 29 août 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 2526. Adoption définitive le
2 septembre 1947. — Projet de loi n° 529.
Loi du 10 septembre 1947, publiée au J.O.
du 10 septembre.

SUR

ment les surplus alliés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 897.
§ 2. — Projet de loi instituant une taxe for
faitaire provisoire de 12,50 0/0 sur les stocks
de rebut vendus par les autorités alliées en
Algérie, présenté à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 par M. Edouard Depreux, Ministre
de l’intérieur (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 1409 (1).
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à ne plus sou
mettre à la décision du répartiteur du caout
chouc les stocks de pneumatiques en dépôt dans
les camps des surplus de l’armée américaine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 juin
1947 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 1750.
§ 4. — Proposition de résolution de M. JeanMoreau et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à améliorer le fonction
nement de la Société nationale de vente des
surplus américains (S.N.V.S.), présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2432; rapport
verbal par M. Buron et Adoption le 19 août 1947.
— Résolution n° 451.

§ 2. — Fonctionnaires et agents de la (dégagés
des cadres ou licenciés). — Voy. Fonctionnaires,

— achat aux Etats-Unis d’Amérique de
biens meubles en. — Voy. Traités et conven
§ 200.
tions, § 32.
— Indemnité pour service de nuit au person — américains aux sinistrés. — Voy. Sinis
nel de la. — Voy. Indemnités, § 11.
trés, § 8.
Voy. aussi : Automobiles, § 13.

SÛRETÉ NATIONALE ET PRÉFEC
TURE DE PO LIC E (P rim e de risques
accordée aux élém ents de la). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1947, Discussion générale
(n° 2714).

SURPLUS ALLIÉS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’autres dispositions pour répartir équitable

— (Achats de — avec les titres de l’em 
pru n t M ayer). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948,
A ffa ir e s

é c o n o m iq u e s

(n °3 0 2 7 ).

— (Société nationale de vente des). —
Voy. B u d g e t, Exercice 1947, Discussion
générale ( n ° 2 0 9 2 ) . — B u d g e t, Exercice 1948,
A f f a i r e s é c o n o m iq u e s (n ° 3 0 2 7 ) . — B u d g e t,
A ffa ire s
é c o n o m iq u e s
(n ° 83 3 7 ).

Exercice 1950,

(1) R etiré p a r d écret d u 19 d écem bre 1917. — J . O .
du 31 décem bre 1947.

SUR
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— (Liquidation des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, E c o n o m i e n a t i o n a l e (n° 1180).

SURPRIM ES.
— d’assurance pour les risques d’incendie.
— Voy. Assurances, § 13.

SYN

— locales perçues par la S. N. C. F. — Voy.
Chemins de fer, §§ 26, 32, 46.
— postale aérienne. ■— Voy. T.O.M., §§ 177,
250.
— progressive. — Voy. Impôts (dispositions
générales), §§ 40, 43, 63, 69, 70. ■— Impôts
directs, §§ 182,192, 196, 197, 208, 228.
— progressive pour les intérêts des livrets
de caisses d’épargne. — Voy. Caisses d'épargne,
§13.

SURSALAIRE.
— collectif à forme progressive. — Voy.
Entreprises, § 7.

SURVEILLANCE.
— de la famille. — Voy. Familles, § 1er.

SURSIS.
— étudiants ayant résilié leur. — Voy.
Armée, § 101.
— d’incorporation aux étudiants. — Voy.
Armée, § 150.
— de paiement des impôts. — Voy. Impôts
directs, § 212.
—• aux peines d’emprisonnement. — Voy.
Code pénal, § 8.
— aux poursuites et pénalités fiscales. —
Voy. Impôts (dispositions générales), § 35.

SURSITAIRES.
Voy. Armée, § 51.

SURTAXE SUR LE REVENU. — Voy.
1951 (n° 12850), Exécution du budget
19S1 [18 mai 1951] (p. 5510).
B udget

SURTAXE PROGRESSIVE DANS LES
DÉPARTEM ENTS D ’O U TR E -M ER . —
Voy. B u d g e t 1951 (n° 12850), Exécution du
budget 1951 [18 mai 1951] (p. 5511).

SURTAXES.
— ad valorem et douanière à Saint-Pierre-etMiquelon. — Voy. T.O.M., § 406.
— sur les eaux gazéifiées au profit des com
munes. — Voy. Finances locales, § 40.

SURVEILLANTES.
— générales. — Voy. Enseignement secon
daire, § 2.
— des P .T .T . — Voy. P .T .T ., § 21.

SYNDICATS.
— des digues et dunes du Galaisis. — Voy.
Calamités publiques, § 35.
— de l’Esteron et du Var. — Voy. Collecti
vités locales, § § 1 1 , 14.
— d’initiative. — Voy. Tourisme, §§ 9 , 1 0 .
— intercommunal de l’Esteron et du Var
inférieur. — Voy. Equipement rural, §'30.
— permanents de. — Voy. Code du travail,
§ 1er— de vétérinaires. — Voy. Médecine vétéri
naire, § 3.
— (Rôle des — dans le placem ent des
m arins en attente). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947, T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s p o r t s
(n° 1180).

SYNDICATS DE COMMUNES.
§ 1er. — Projet de loi relatif aux syndicats
de communes et aux syndicats mixtes, présenté
à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 par
M. Edouard Depreux, Minsitre de l’intérieur

SYP
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(renvoyé à la Commission de l ’intérieur),
n° 277.
§ 2. — Proposition de loi de M. FonluptEsperaber relative aux syndicats de communes
et aux syndicats mixtes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 7426; rapport le
18 juillet 1950 par M. Fonlupt-Esperaber,
n° 10635.

SYS

SYRIE.
— convention financière du 7 février 1949
entre la France et la. — Voy. Traités et con
ventions, §64.

SYSTÈME FISCAL. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4947, D i s c u s s i o n g é n é r a l e (n° 1503).

§ 3. — Voy. aussi : Alsace et Lorraine, § 52.
— Collectivités locales, §§ 2, 6.

— (Inégalités des charges de notre). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n» 5754).

SYPHILIS. — Voy. Hygiène et santé pu
blique, § 46.

SYSTÈME NATIONAL (Abandon d ’un).
— Voy. B u d g e t , Exercice 1948 (n° 3802).

